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Fin de la session des
Le Conseil national a term iné hier 

sa session. Lors d’une brève séance, 
il a notamment approuvé, en vota
tion finale, plusieurs lois à l’unani
mité, mais on a rem arqué quelques 
abstentions lors du vote sur la se
maine de 44 heures.

Le président G raber a annoncé que 
M. Franzoni (c.-s., TI) a déposé une 
initiative visant à interdire la lec
tu re de manuscrits à la tribune du 
Conseil national. H ilarité dans la  
salle, sur quoi la séance a été levée.

Cela s ’est passé
HINWIL: L’affaire d’exorcisme. —

Après quatre mois et demi de prison 
préventive, quatre personnes impli
quées dans le cas Bernadette Hasler, 
ont été remises en liberté sous cau
tion, Il s’agit des trois frères Bar- 
m ettler, Henri 39 ans, Hans, 44 ans, 
et Paul, tous trois de Wangen près 
d’Olten, et d’Bmil Bettio, jun., m ar
chand de comestibles, de Rueti (ZH). 
On se souvient que le 14 mai, la 
jeune Bernadette Hasler, 17 ans, fu t 
à tel point maltraitée, dans un chalet 
près de Ringwil, dans l’Oberland zu
richois, pour « exorciser le diable 
qu’elle portait en elle », en est morte! 
Les exorcistes proprem ent dits, Josef 
Stocker et Maria-Magdalena Kohler, 
sont toujours en prison.

BRIGUE: Enfants terribles. — A 
la suite d ’une imprudence d’enfants, 
un  incendie de broussaille et de buis
sons a éclaté près d’Ausserberg. Le 
feu p rit de telles proportions le long 
de la voie ferrée qu’il fallut mobiliser

S p ie z : IL VOULAIT
Cassant l’acquittement prononcé par 

le Tribunal de district du Bas-Sim- 
mental, la Ire Chambre correctionnelle 
du Tribunal suprême de Berne a con
dam né un homme âgé, aux ressources 
modestes, à 14 jours de prison avec 
sursis et aux frais, assez considérables. 
Cet homme, membre de la Société des 
carabiniers de Hondriçh, près de Spiez, 
a été reconnu coupable de faux en 
écritures et de tentative d’escroquerie.

Au bout du
LA CITERNE RETIRÉE DU SOL.

— La citerne, d’une contenance de 
5000 litres, du Garage des Charmilles, 
qui a été à l’origine de l’explosion de 
mercredi dernier, à l’avenue Wendt, 
a été dégagée et retirée du sol. Elle 
présentait un trou de 2 cm. environ 
par lequel se sont écoulés des milliers 

, de litres d’essence qui se sont répan
dus dans le sol et dans les caves 
d’immeubles dont les locataires 
étaient depuis longtemps déjà incom
modés par les émanations de cet es-

Chambres fédérales
AU CONSEIL DES ETATS

Dans sa dernière séance, le Conseil 
des Etats a approuvé par 22 voix con
tre  zéro la révision des taxes postales. 
Il a confirmé son vote de la veille 
visant à m aintenir dans une grande 
mesure la franchise postale, que le 
Conseil fédéral voulait, au contraire, 
presque entièrem ent abolir. Remise 
aux voix, cette proposition (c.-s., OW), 
qui avait encore été étudiée en com
mission avant la séance, a été approu
vée par 13 voix contre 11. Le Conseil 
national exam inera le projet en dé
cembre.

dans notre pays
les pompiers et suspendre le trafic 
ferroviaire du BLS jusqu’à ce que les 
flammes furent maîtrisées.

AARBOURG : Tentative d’évasion.
— Un jeune pensionnaire, H.-S. B., 
de l’établissement de rééducation 
d’Aarbourg a tenté de s’évader. Ap
prenti tailleur, il s’est emparé dans 
l’atelier d’un rouleau de toile de sa
lopette qu’il voulait utiliser pour con
fectionner une corde. Peu après mi
nuit, il m it en effet son projet à exé
cution, mais sa corde se rompit et le 
jeune H.-S. B., fit une chute au bas 
des rochers sur la « Stadtlitreppe ». 
Couvert de san et évanoui, il fut re
trouvé un peu plus tard. Le médecin 
de l’établissement ordonna son trans
fert à l’hôpital, où l’on diagnostiqua 
une fracture du crâne, une commo- 
et de jambes. Il n ’est pas encore cer- 
e t de jambe. Il n ’est pas encore cer
tain  que le jeune malheureux en ré
chappe.

ÊTRE BON TIREUR!
Ce vétéran, jusqu’alors de bonne répu
tation a « corrigé » les résultats de son 
tir  à la cible — dans un tir doté de 
prix  — de sorte qu’au lieu d’être 
l ’avant-dernier, il s’est trouvé dans les 
premiers. Le procureur a reconnu que 
ce n ’était pas tan t la soif de gain qui 
l’avait fait agir que la vanité. Lui qui 
avait été un champion de tir  ne pou
vait pas adm ettre d’être classé dans 
les derniers, après avoir, au cours de 
sa vie, gagné de nombreux prix.

lac
sence. Trois autres citernes doivent 
encore être sorties de terre.

VILAIN PERSONNAGE. — Jeudi 
en fin d’après-midi, une femme ren
tra it chez elle, à la rue Rosselet, dans 
le quartier de la Servette, quand 
arrivant dans son appartement, elle 
fut prise à bras-le-corps par un indi
vidu qui l’avait suivie. Il la frappa, 
lui déchira ses vêtements et voulut 
abuser d’elle. Aux cris poussés par la 
victime, l’agresseur, à la poursuite 
duquel s’étaient lancées deux per
sonnes, réussit à disparaître.

Le ministre fédéral allemand de l’alimentation, M. Hocherl, est arrivé 
jeudi à midi à Kloten, où il a été reçu par des représentants de l’A m 
bassade allemande à Berne et par des membres des autorités zuri
choises. Notre photo a été prise à l’aéroport à son arrivée et montre 
M. Hocherl à droite.
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A propos de la question jurassienne
m *

Dans cet article, je ne discuterai 
pas des idées développées depuis 
vingt ans par le Mouvement sépara
tiste sur le fond du problème juras
sien. L’affaire est trop complexe pour 
qu’on l’aborde en quelques lignes. La 
notion d’ethnie, en particulier, exige 
un examen approfondi, car une ré
flexion sur ce thème ne met pas en 
cause le Jura seulement, mais la na
ture même de la Suisse, son histoire 
et son' devenir. On ne joue pas avec 
de tels problèmes à coups de slogans, 
de partis pris, où même de bonnes 
intentions. On doit les étudier à fond. 
Et puisque le Rassemblement juras
sien, à l’occasion de sa récente fête, 
a pris lui-même l’initiative de donner 
à son combat une dimension nouvelle, 
il appartiendra à notre parti, notam
ment à ses sections romandes, d’en
treprendre une pareille étude.

Quels qu’en puissent être les résul
tats, il est deux points sur lesquels, 
à coup sûr, les socialistes quasiment 
unanimes n'approuveront pas le Ras
semblement.

Le premier concerne le partage qu’il 
opère, dans son attitude, dans ses 
actes et dans ses publications, entre 
le pays jurassien « réel » — dont il 
s’affirme l’expression — et le pays 
«légal», objet de sa défiance, voir* 
de son hostilité. Cette distinction, em
pruntée à Maurras, peut satisfaire un: 
esprit de droite. Elle ne peut être 
accueillie par nous. Certes il existe, au 
Jura comme ailleurs, un risque per
manent de décalage entre le peuple 
et l’autorité, entre l’électeur et l’élu. 
Ce n’est pas pour rien que depuis dix 
ans, dans tous les pays d’Europe occi
dentale, les meilleurs esprits de la 
gauche s’interrogent sur les limites, 
de plus en plus apparentes, du parle
mentarisme traditionnel, sur les voies 
et moyens d’assurer aux droits popu
laires un contenu plus vivant, ou en
core sur la réalité du contrôle que 
les citoyens, les partis et les assem

blées délibérantes se trouvent en me
sure d’exercer de nos jours sur des 
exécutifs dont le pouvoir effectif croît 
sans cesse, à tous les échelons. A cet 
égard, les échecs et les vices de la 
Quatrième République, en France, of
frent le sujet de vastes méditations. 
Mais quels qu’aient été ces échecs, 
quels qu’aient été ces vices, ils n’ont 
jamais justifié et ne justifieront ja
mais, aux yeux d’un socialiste, la 
prétention du général de Gaulle d’in
carner, par uni privilège d’ordre mys
tique, « la nation dans ses profon
deurs », Le général de Gaulle tient 
sa représentativité nationale non point 
de ses interventions «providentielles» 
en 1940 et en 1958, mais du fait qu’il 
a été élu, puis réélu, président de la 
République. Il tient sa représentativité 
non point d’une mission mystérieuse 
à laquelle la France, du fond de son 
histoire, l’aurait appelé, mais du « con
sensus » dont les Français dans leur 
majorité, à tort ou à raison, l’ont in
vesti. Tout le reste est littérature, et 
littérature réactionnaire.

De même, il devrait être bien clair 
que le Rassemblement jurassien, dans 
une optique socialiste, ne détient au
cun pouvoir, d’aucune sorte, qui l’au
torise comme par nature à se pren
dre pour l’incarnation du Jura à lui 
totat seul' et à prononcer des excom
munication majeures ou mineures à 
rencontre des Jurassiens qui n’entrent 
pas dans ses vues. La conviction de 
ses chefs, la discipline de ses mili
tants, l’ascendant qu’il exerce sur de 
nombreux jeunes, les foules qu’il réu
nit à Delémont chaque année témoi
gnent de son dynamisme. Quant à sa 
représentativité c’est autre chose : elle 
ne relève pas de ces facteurs, mais du 
nombre d’électeurs et d’élus qui adhè
rent à ses thèses. Il en va de même, 
au reste, pour l’UPJ et pour tous les 
mouvements politiques... dont le nô
tre.

Le deuxième point qu’il faut abor
der, c’est l’appréciation des actes com

mis par le FLJ. Qu’en Suisse, à  notre 
époque, on use de plastic, on incendie 
des fermes et tente de faire dérailler 
des trains par « idéalisme » (sic) poli
tique, ce n’est justifiable ni de près, 
ni de loin. Qu’il se trouve ensuite des 
concitoyens pour traiter les coupa
bles en martyrs — quand ce n’est 
pas en héros — et pour insulter les 
victimes, c’est très grave. Mais voici 
ce qui toucherait au scandale : que 
les membres du Parti socialiste ne se 
retrouvent pas unanimes pour con
damner sans réserves, sans circonlo
cutions, sans hésitations l’usage des 
méthodes terroristes dans un pays 
comme le nôtre. Je l’écris en pesant 
bien mes mots : si notre parti ne se 
montrait pas, sur ce point précis, 
d’une exigence rigoureuse, je ne le 
quitterais pas, mais je ne pourrais 
plus y assumer des responsabilités 
dirigeantes. A la fin du compte, il est 
des limites qu’on ne franchit pas. 
L’apologie directe, indirecte ou tacite 
du fanatisme crapuleux, de type FLJ, 
constitue l’une de ces limites.

Au travers de cette série d’articles, 
une tentative a été faite, non point 
de chercher une solution au difficile 
problème jurassien, mais de proposer 
aux amis socialistes du nord et du 
sud du Jura quelques choix qui pa
raissent fondés tot qui, s’ils étaient 
accomplis sans ambiguïté, aideraient 
sans doute à leur dialogue. Ils ont été 
écrits librement, sans pression d’au
cune espèce et sans consultation préa
lable de personne. Ils n’ont pas été 
inspirés par la prétention dérisoire de 
jouer les censeurs ou les maîtres 
d’école. Ils sont issus, plus simple
ment, de la conviction un peu angois
sée que des menaces pèsent sur. l’unité 
réelle — sinon formelle — du PSJ, 
que cette unité doit être maintenue, 
qu’elle doit être fortifiée, et que le 
ciment doit en demeurer, ou en rede
venir, le socialisme démocratique.

RENÉ MEYLAN.
* V oir « Le P e u p le — La S e n tin e lle  » d e »  

9 e t  16 s e p te m b r e  196È.

Morges : Condamnation de deux objecteurs socialistes
Le Tribunal m ilitaire de division 1, 

siégeant mercredi à Morges, a eu à 
s’occuper de deux cas d ’objecteurs de 
conscience. Le prem ier inculpé à com
paraître était Roland Vuataz, profes
seur un Collège de Genève et élu 
député socialiste au Grand Conseil 
de ce canton (mais qui avait dû re
noncer à son m andat après le débat 
sur les incompatibilités). R. Vuataz, 
qui a 200 jours de service à son actif, 
a refusé l’an dernier d’accomplir un 
cours de répétition, pour motifs de 
conscience. Il a d ’ailleurs exposé de 
façon rem arquable ces motifs dans un 
mémoire de 22 pages. L ’argumentation 
fouillée et solide de R. Vuataz, ainsi 
que sa personnalité pondérée et intel
ligente, ont nettem ent impressionné 
le tribunal. L’auditeur en chef lui a

cependant reproché de donner par son 
action une caution morale à  une série 
d ’individus douteux et a affirmé que 
la  Suisse n’était pas en retard  dans 
les possibilités de solution qu’elle 
offre au problème de l’objection... 
Défendu par Me F. Payot, R. Vuataz, 
qui a indiqué son intention de per
sister dans sa position, a été finale
ment condamné à un mois d ’emprison
nement sans sursis, sous forme d’ar
rêts répressifs. Les motifs honorables 
lui ont été reconnus.

Relevons au sujet de cette audience 
les graves inexactitudes et préjugés 
de certains rapports de police. Celui 
concernant R. Vuataz, établi par la 
Sûreté genevoise, indique, par exem
ple, que R. Vuataz était candidat vigi
lant et que, parce qu’il a participé

au Congrès d’éducation musicale de 
Budapest, « il manifeste des idées net
tem ent progressistes » ? !

Un autre membre du PSG, Robert 
Kneuss, de Carouge, comparaissait à la 
même audience pour les mêmes ra i
sons. R. Kneuss a déjà subi 45 jours 
d ’arrêts répressifs pour un premier 
refus de servir. Après le classique 
dialogue de sourds où l’on parle de 
légitime défense, etc., et où R. Kneuss 
et son défenseur, R. Bertholet, con
seiller national socialiste, ont eu l’oc
casion, une fois de plus, d’exposer 
leurs convictions, le tribunal condamna 
R. Kneuss à 3 mois d’arrêté répressifs 
sans sursis et l’a exclu de l’armée, 
devant sa détermination à m aintenir 
sa position.

Visite allemande à Zurich

Foire
internationale 
d e  matériel 
pour hôpitaux
Jeudi s’est ouverte à la 
Maison des Congrès de 
Zurich la sixième Foire 
internationale du m até
riel pour hôpitaux. No
tre photo montre un 
microscope combiné à 
une caméra photogra
phique (pour micropho
tographies) relié à un  
réseau de télévision à 
circuit fermé : la micro
photo est reproduite, 
agrandie, sur les écrans 
du réseau.

bête?Que ne se
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EXPOSITIONS
à La Chaux-de-Fonds

Du samedi 8 octobre 
au dimanche 6 novembre

Cérémonie de vernissage:
8 octobre, à 16 h., è l'Ecole d'art

Huiles : Ecole d'art, Paix 60
Tous les jours, de 14 h. à 1 / h. — Samedis et dimanches, de 10 h. è 12 h. et de \  Conférence au Club 44, lundi
14 h. è 17 h. '  10 octobre, à 20 h. 15:
~  P E I N T  RE S U I S S E  DE P A R I SGouacnos : Club 44, Serre 64 Alberto Glacomettl et la réalisme
Tou* lei Jours, sauf le dimanche, de 11 h. à 14 h. 30 et de 16 h. à 24 h., samedi, <,an* l art «®"*emporaIn
de 11 h. à 24 h.

y  :•»<&><

CINÉMA PELAGE
20 h. 50: Un moderne et brillant spécialiste .du 
western Sam Peckinpah présente 
du «grand cinéma»

M A JO R  D U N D E E
Charlton Heston
dans une dramatique aventure forgée par la haine 
de deux hommes

Panavlslon - Technicolor

Nouveau : nos séances à 18 h. 45 en semaine

Pâmes Cagney, Viveca Lindfors,
3ohn Dereck

A l’Ombre des Potences
(Le Shérif de Madison)

Un western magistral de la classe d'un «High 
Noon», signé Nicholas Ray, sélectionné par le 
«Bon Film»
Vistavlsion - Technicolor

Meubles d’occasion
àvendre
1 chambre à coucher, armoire 3 
portes, coiffeuse, lits jumeaux, en 
parfait état, Fr. 840.—.
1 bureau d'appartement, Fr. 165.—. 
1 armoire à glace, 2 portes, 
Fr. 150.—.
1 entourage avec coffre, Fr. 160.—. 
1 lit 2 places, Fr. 140.—.
1 lavabo, Fr. 75.—.
1 bibliothèque vitrée, Fr. 160.—.

H. HOURIET, MEUBLES
Hôtel-de-VI!le 37 

Téléphone 2 30 89

Gares do La Chaux-de-Fonds, 
du locle et de Salnt-lmler

Dimanche 23 octobre
Pour bien terminer la saison, pas 
d'hésitation, participez à notre 
voyage par

train spécial

Fin de 
saison-surprise

Apéritif surprise I 
Jeux - Danse - Tombola

Prix du voyage, y compris le dîner, 
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 43,—

SECURITAS S. A. j
engage pour les cantons de 
Vaud — Neuchâtel — Genève

gardiens de nuit 
à plein emploi et 
gardes pour services 
occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres 
en précisant catégorie d'emploi 
et canton désiré à SECURITAS, 
rue du Tunnel 1, LAUSANNE.

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUETE 
PUBLIQUE

Le Conseil communal, 
vu les articles 64 et suivants de la loi 
sur les constructions du 12 février 1957, 
met à l'enquête publique 
le pro jet présenté par M. Maurice 
Ditesheim, architecte, au nom de 
Cliché Lux, Courvoisier S.A., pour la 
construction d'un attique à l'usage 
d'appartement sur la fabrique exis
tante, avenue Charles-Naine 34.
Les plans peuvent être consultés au 
bureau de la Police du feu et des 
constructions. 2e étage, rue du Mar
ché 18, du 29 septembre au 14 octo
bre 1966.
Toute personne estimant son droit 
d'opposition justifié, adressera par 
lettre sa réclamation au Conseil com
munal dans le délai mentionné ci- 
dessus. Conseil communal.

CASINO-THÉATRE — LE L OCL E
Samedi 8 octobre 1966, à 20 h. 30

Soirée-
variétés

AU PROGRAMME :

LA MILIQUETTE du Locle
LES FRANCS-HAGERGANTS 
(groupe folklorique)
LE CHŒUR DES GAIS
APPRENTIS DE GÉRARDMER

Cette soirée est organisée dans le cadre de 
l'assemblée du Conseil exécutif de la Fédération 
mondiale des villes jumelées.

Entrée gratuite
Billets à retirer au magasin de tabacs Gindrat, 
dès le 3 octobre 1966.

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
BOINOD Téléphone 3 48 44

Pendant la période de la chasse

Vendredi, samedi, dimanche 
CIVET DE LIÈVRE 
GIGOT DE CHEVREUIL
Sur commande : selle de chevreuil
Il est préférable de réserver sa table

LIVRES
d 'occas ion  tous genres

anciens et m odernes  
Achat, ven te  échange  
— lib ra ir ie  o lace  du 
M arché, té l 2 33 72

PRÊTS
Discrets 
Rapides 
Sans caution

BANQUE EXEl 
Av. l.-Robert 8t

la Chx-de-Fds 
Tél. 51612

Rue Neuve S 
Téléphone 2 92 43 

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI, 
OUVERTURE 
DE LA PATINOIRE

Patins de hockey
Patins artistiques
Tous les articles 
pour le hockey

PLACE DE LA GARE
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Béadapiaiion l a  c h r o n i q u e  d ’h e n r i  p i d o u x
Dans un premier article, paru dan* le* colonne* de ce journal 
le  15 décembre 1965, nous avon* défini et analysé le* origine* 
et le* causes d e l'infirmité motrice cérébrale et avons relevé 
la nécessité du dépistage précoce d e cette affection. Vendredi 
16 et vendredi 25 septembre, nous avons abordé d'autres pro
blèmes relatifs aux IMC, sans autant cerner complètement le sujet, 
tant II est vaste et complexe. Aujourd'hui nous continuons cette 
étude. Les infirmes moteurs cérébraux (IMC)

La psychométrie 
chez
les enfants IMC

Par l’emploi de la psychométrie, on 
cherche à déterminer l’âge mental 
d’un enfant et à calculer son quotient 
intellectuel (QI). Ce chiffre est non 
seulement un constat de l’efficacité 
intellectuelle présente de l’enfant et 
de ses possibilités réelles, mais il per
met encore et dans une certaine me
sure, de faire un pronostic.

Il existe quantité de tests qui ont 
permis, aux spécialistes de cette 
branche, d’estimer que le développe
ment intellectuel des IMC se fait qua
litativement d’une manière compara
ble à celle des enfants valides. Cette 
constatation, d’une importance fonda
mentale, dépasse le problème de la 
psychométrie et dirige toute l’étude 
psychologique et pédagogique de l’en
fant IMC. Un équilibre doit s’établir 
entre la rigueur même de la psycho
métrie, qui doit être totalement res
pectée, et l’esprit clinique, qui ne doit 
jamais faire défaut, pour donner aux 
chiffres obtenus une signification pré
cise. Si tel n’était pas le cas, toute la 
thérapeutique mise en œuvre serait 
faussée à la base.

La scolarité 
dans Péducation 
et la rééducation 
des IMC

Trop de parents ne commencent à 
songer à l’avenir de leur enfant han
dicapé que lorsque celui-ci atteint 
l’âge scolaire obligatoire. Or, plus que 
tout autre enfant, le petit IMC a be
soin d’une solide préscolarisation, car, 
nous l’avons vu, son niveau de matu
rité sensorielle est généralement bas 
ou perturbé. Il s’agit de lui faire 
prendre conscience de son schéma 
corporel, de l’aider à se situer dans 
l’espace, et de développer tous ses 
sens afin de le préparer au minutieux 
apprentissage de la lecture et de 
l ’écriture. Ces étapes, qui paraissent 
se succéder normalement chez un en
fant non handicapé, sont franchies à 
un rythme très lent par le petit IMC. 
Le jardin d’enfants n’est pas seule
ment le lieu où le petit handicapé ap
prend à mettre en valeur ses possi
bilités intellectuelles, mais celui où il 
doit s’épanouir et s’émanciper dans 
une ambiance de calme, de liberté et 
de discipline. Il faut donc trouver le 
moyen de répondre aux aspirations

de chacun. Un matériel adapté à de 
petites mains malhabiles et à des ges
tes nécessairement désordonnés doit 
être mis à disposition des enfants 
dans des étagères basses qu’ils puis
sent atteindre aisément. En collabo
ration avec l’ergothérapeute et le ki
nésithérapeute, la jardinière doit in
sister tout particulièrement sur le 
problème de la latéralisation (moyen 
de distinguer la droite de la gauche). 
De nombreux exercices individuels et 
collectifs, très importants pour l’ap
prentissage de la lecture et de l’écri
ture, doivent aider l’enfant à prendre 
conscience de ce qui est, pour lui, sa 
droite et sa gauche.

Gêné par sa lenteur de réaction 
et par l’étendue de son handicap, 
l’IMC se heurtera, plus que tout 
autre, aux difficultés posées par 
l ’apprentissage de la lecture et, 
davantage encore, celui du calcul. 
Le jardin d’enfants aura eu l’heu
reux résultat de pouvoir orienter 
le jeune IMC, soit dans les classes 
primaires, soit dans une classe 
spéciale, dite d’attente. Cette der
nière aura pour but essentiel de 
faire entrer le grand IMC le plus 
rapidement possible dans le cycle 
normal. Tous les programmes sco
laires destinés aux IMC doivent

être structurés en fonction de la 
lenteur des progrès et des aptitu
des de chacun des élèves. Ils doi
vent dono être, en quelque sorte, 
individualisés, tout en restant col
lectifs. Il est préférable que ces 
enfants puissent être suivis toute 
la journée par le même enseignant 
spécialisé, qui connaît toutes les 
difficultés de l’enfant IMC (fatiga- 
bilité, émotivité, lenteur, etc.). Il 
y  a, bien sûr, ceux qui, en raison 
de leur handicap physique, ne 
peuvent suivre une école normale, 
et ceux qui sont hospitalisés dans 
des centres tout exprès créés pour 
eux. II est néanmoins préférable, 
toutes les fois que cela est possi
ble, de laisser les enfants IMC 
dans leur milieu familial, où ils 
peuvent, s’ils ont des parents 
conscients de leurs tâches, s’épa
nouir et devenir des éléments va
lables de la société. On peut éva
luer à un pour mille le nombre des 
IMC, ce qui, pour notre pays, re
présente tout de même plus de 
5000 enfants ou adolescents, avec 
légère prédominance du sexe mas
culin (environ 55°/« de garçons et 
45"/° de filles).

L’IM P O S S IB L E  A B S T IN E N C E
Martin Renaudet était gros. Même 

très gros. Obèse et adipeux. Son vi
sage, rouge et jovial, se violaçait 
sitôt que la température fraîchissait. 
De même que son nez qu’il avait 
énorme et qui paraissait plus énorme 
encore lorsque Martin Renaudet avait 
trop longuement goûté aux plaisirs 
de Noé ou s’était trop amoureuse
ment attaché à la dive bouteille.

Car Martin Renaudet buvait.
Non par vice, mais il était d’une 

nature joyeuse et après une pleine 
journée de travail passée à l’atelier 
qui l’occupait, Martin Renaudet 
éprouvait un réel plaisir à s’attabler 
dans l’encoignure du petit café de son 
quartier.

Seul, il ne buvait jamais beaucoup. 
Mais il buvait davantage s’il lui ad
venait de rencontrer en ce lieu public 
quelque ami. Car sitôt en compagnie 
Martin Renaudet parlait beaucoup, 
et parler lui donnait soif...

Martin Renaudet était un homme 
heureux et il se disait tel. Il avait 
son travail à l’atelier, son fils et sa 
fille étaient mariés, sa femme savait 
à merveille préparer les plats qu’il 
affectionnait et le vin entretenait 
quotidiennement sa chaude bonhomie.

Mais le malheur arriva. Brusque
ment.

Un matin, en se réveillant, Martin 
Renaudet avait ressenti de violen
tes douleurs. Etait-ce le foie, l’esto
mac ou autre chose? N’ayant jamais 
été malade de sa vie il n ’avait pas 
très bien su localiser le mal et d’ail
leurs Renaudet n ’avait de l’anatomie 
humaine que de fort vagues notions.

Malgré tout il se rendit à son tra
vail, les yeux cernés, le visage tendu, 
mais cependant aussi rouge qu’à l’or
dinaire.

La journée se passa tant bien que 
mal et le soir venu, Renaudet entra 
au café.

— Un peu de vin va me remettre 
d’aplomb, pensa-t-il...

Sitôt bue la première gorgée, le 
mal redoubla. Il sembla à Martin Re
naudet que son estomac s’embrasait 
et qu’il allait cracher des étincelles. 
En même temps, un peu plus bas, dans 
son ventre mafflu, il éprouva une 
seconde douleur, plus vague, indé
finissable qui soudain d’un seul coup 
le fit se plier en deux.

Immédiatement, il n ’eut plus qu’une 
seule envie : son Ut.

Martin Renaudet eut besoin de toute 
sa force, de tout son courage pour 
s’arracher de son siège. Mais même 
debout, Renaudet resta plié et ainsi, 
ramassé sur lui-même, il avait la 
forme d’une boule géante. Le patron 
du café lui vint en aido. Il soutint son 
fidèle client du mieux qu’il put et 
l’accompagna jusqu’au seuil de son 
établissement.

Pour la première fois, Martin Re
naudet avait déserté l’encoignure de 
la salle en laissant sur la petite table

de bois son verre encore presque 
plein.

Martin Renaudet eut mille peines 
à rentrer chez lui. En chemin il avait 
dû s'arrêter bien quelques fois pour 
reprendre haleine. A un certain mo
ment il avait même éprouvé le besoin 
de s’adosser contre' la façade d’une 
maison tant ses douleurs étaient vi
ves.

Enfin il arriva.
A sa vue, madame Renaudet prit 

peur.
Le médecin fut mandé de toute ur

gence et le malade étendu précau
tionneusement sur le lit. Renaudet gé
missait comme un petit enfant et il 
semblait impossible que pareils va
gissements sortissent d’un homme 
aussi colossal.

Le médecin ordonna le lit. Il remit 
à son patient tous les médicaments 
que nécessitait son cas, il prescrivit 
un régime et surtout, surtout... il in
terdit à Martin Renaudet la moindre 
goutte d’alcool !

— Plus d’alcool, monsieur Renau
det, plus d’alcool, sous quelque forme 
que ce soit et sous aucun prétexte.

Martin Renaudet garda le lit. Cha
que matin sa femme lui apportait les 
journaux qui l ’intéressaient, lui rap
portait les nouvelles du quartier...

Les douleurs, au fil des jours, peu à 
peu disparurent.

Mais un autre mal se mit peu à peu 
& ronger Renaudet. Le manque d’al
cool. Le besoin d’alcool. L’envie de 
vin. Le désir de boire plus fort que 
tout au monde.

Mais madame Renaudet avait bien 
pris soin de cacher et de mettre sous 
clé tout ce qui ressemblait de près 
ou de loin à de l’alcool tant et si 
bien que Renaudet eut beau supplier 
et implorer sa femme, eut beau fouil
ler l’appartement, sa rage de boire 
resta inassouvie. Il perdit tout sourire. 
Sa bonne humeur définitivement 
s’éteignit.

Un matin, Martin Renaudet n’y tint 
plus.

Comme sa femme était sortie pour 
effectuer quelques courses et procé
der à divers achats ménagers, Renau

det se leva péniblement — non que 
ses douleurs aient repris, mais son 
moral était si lourd à déplacer — çt 
s’en fut à la cuisine.

Un cri d’horreur ébranla toute la 
maison lorsque madame Renaudet s’én 
revint chez elle.

Son mari, étendu sur le dos, la bou
che ouverte et le ventre en colline 
gisait sur les planelles noires et blan
ches de la cuisine. Le sang semblait 
lui couler de partout. Renaudet tenait 
encore à la main un grand couteau 
à découper la viande dont on ne dis
tinguait plus la lame du manche tant 
il était ensanglanté. A chacun de ses 
poignets une large blessure s'ouvrait, 
béante, de laquelle s’échappait une 
mousse rouge, épaisse. En tombant 
Renaudet avait dû se blesser au front 
car de minces filets écarlates sillon
naient sa figure.

Renaudet n ’y tenant plus, privé 
d’alcool depuis trop longtemps, avait 
tenté de se suicider.

A l’hôpital, chirurgiens et docteurs 
eurent du travail.

Le cas de Martin Renaudet exigea 
beaucoup de soins. Il fallut opérer, 
recoudre les poignets, coller des pan
sements.

Lorsque tout fut fini et que Martin 
Renaudet, inconscient et livide, fut 
bordé dans les draps blancs de son 
lit d’hôpital, chambre 26, madame Re
naudet qui venait de passer deux 
heures d’angoisse dans l’antichambre 
de la salle d’opération se décida à 
rentrer chez elle.

En partant un médecin la mit en 
confiance :

— Votre mari est sauvé madame. La 
convalescence sera longue, il a perdu 
beaucoup de sang, mais il est sauvé, 
c’est l’essentiel. Revenez le voir cet 
après-midi. En attendant essayez de 
vous reposer un peu.

Dans l’immeuble qu’habitaient les 
Renaudet on s’impatientait...

— Croyez-vous qu’il va s’en sortir T
— Pourvu que le cœur ait tenu le 

coup...
— Il a perdu tellement de sang.

Peut-être n’en avalt-il plus une seule 
goutte ?

— S’il est mort ça va faire un vide 
dans la maison...

Et déjà les gens parlaient au passé :
— Il était toujours de bonne hu

meur, c'était une riche nature.
— Oui, c’est vrai, on l'aimait bien 

cet homme...   .
Dans l’escalier, madame Renaudet 

parut. Les voix se turent car il est 
des cas où l’on ne sait rien dire. Timi
dité, angoisse, émotion, peur...

Après quelques secondes de silence, 
une voix inquiète pourtant se risqua :

— Alors, madame Renaudet ? On 
ne pouvait plus continuer cette jour
née sans avoir des nouvelles...

En souriant, en riant même, ma
dame Renaudet tranquillisa tout le 
monde :

— Martin est sauvé ! Oh ! il devra 
rester un certain temps à l'hôpital, 
mais il est sauvé !

Et sans laisser le temps à ses in
terlocuteurs d’exprimer leur soula
gement, madame Renaudet poursui
vit :

— Oh ! Cette crise de désespoir ne 
lui aura pas fait de mal ; Martin 
était tellement sanguin, ça lui aura 
fait une bonne saignée I

B.-P. CRUCHET.

Comment 
préparer les 
infirmes cérébraux 
de 10 à 15 ans 
à leur vie d’adulte

Par définition, être infirme céré
bral, c’est avoir une intelligence con
servée. Par conséquent, les efforts de 
rééducation les plus durs et les plus 
tenaces doivent être exigés de l’en
fant lui-même, de la famille, des mé
decins et des rééducateurs. La réédu
cation spécialisée commence presque 
toujours beaucoup trop tard. C'est 
dès les premiers mois de la vie qu’elle 
doit être entreprise. Cette carence a 
pour effet que les infirmes moteurs 
cérébraux trouvent, en général, porte 
close à l’heure de la mise au travail, 
clef de voûte et justification des pei
nes et des frais engagés. Il faut, par 
conséquent, préparer ces infirmes au 
travail et leur trouver des débouchés. 
C’est affaire de rééducation motrice, 
bien sûr, mais plus encore d’éducation 
tout court. Dès le plus jeune âge, il 
faut entreprendre la lutte contre la 
surprotection familiale, qui engendre 
un infantilisme trop souvent catas
trophique.

Plus l’enfant avance en âge et 
plus il doit se soucier de donner 
plutôt que de recevoir, d’être utile 
plus encore que de s’instruire. 
C’est pourquoi il convient de le di
riger, aussitôt qu’il est assez 
grand, vers l’atelier plutôt que 
vers le centre de rééducation.

,. Il existes , une foule de travaux qui 
sont à sa mesure, aussi bien dans le 
domaine artisanal que dans l’indus
trie. La preuve est actuellement faite 
que l’infirmité motrice cérébrale peut 
être considérablement amenuisée si 
une éducation thérapeutique est en
treprise dès le plus jeune âge et con
duite par une équipe qui connaît son 
métier. Mais les efforts entrepris sont 
vains s’ils ne débouchent pas sur un 
travail utile, parce que rentable, à la 
condition cependant que ce travail 
soit bien conçu pour l’IMC et entre
pris aux côtés d'ouvriers normaux.

Le lent cheminement de l'IMC vers 
une activité professionnelle valable 
est une école de patience, de dévoue
ment, de courage aussi, tant de la part 
de l’enfant que de tous ceux qui le 
suivent. C’est pourquoi nous nous 
sommes efforcés, trop brièvement à 
notre gré, de vous faire comprendre 
la nature complexe des problèmes qui 
se posent journellement à son égard.

Henri Pidoux

SUR LES BRISÉES DE PARMENTIER?
Quinoa, papalisa, isaflo : ces noms 

à consonance bizarre désignent des 
plantes d’Amérique du Sud qui pour
raient un jour devenir aussi répan
dues que leur cousine la pomme de 
terre, comme elles originaire des 
hauts plateaux des Andes. Car les 
spécialistes sont formels : ces végé
taux possèdent une haute valeur nu
tritive et une teneur en protéines 
supérieure à celle du blé ou du riz.

La plupart sont cultivés depuis des 
temps reculés. Ainsi, les Incas récol
taient les graines de quinoa, et man
geaient les feuilles en salade. Au
jourd’hui, cependant, leur culture se

fait dans des conditions trop primiti
ves pour donner de bons rendements : 
la production mondiale de quinoa, 
par exemple, ne s’élève qu’à environ 
un millier de tonnes par an.

On estime toutefois que ces plantes, 
cultivées à grande échelle, pourraient 
fournir des récoltes abondantes pour 
les 7 millions d’indiens qui peuplent 
les hauts plateaux andins. Et peut- 
être un jour deviendront-elles des 
aliments aussi universels que la 
pomme de terre qui, déracinée de 
son sol natal, traversa l’Atlantique et 
conquit l’Europe.

(Informations Unesco.)
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Crise chez les socialistes biennois

A la radio
V endredi 7 o c to b re

SOTTENS. — 16.00 M iroir-flash. 16.05 Ren
d ez-vous d e  se ize  h eu res. 17.00 M iroir-flash.
17.05 P ersp ec tiv es . 17.30 3eunesse-C lub. 18.00 
Int. 18.10 Micro d an s  la vie. 19.00 Miroir du 
m onde. 19.30 Situation  in te rn a tio n a le . 19.35 
A la clef. 19.55 Bonsoir les en fan ts! 20.00 
M agazine 66. 20.40 Q ue son t-ils  devenus?
21.00 Orch. d e  cham bre d e  Lausanne. 22.30 
Inf. 22.35 B eaux-arts. 23.00 Club du rythme. 
23.25 M iroir-dernière.

Second  p rogram m e d e  S o ttens . — 18.00 
Jeunesse-C lub . 19.00 Per i lavora to ri italiani 
in Svizzera. 19.25 Mus. lé g è re . 20.00 Vingt- 
q u a tre  h eu re s  d e  la v ie  du m onde. 20.20 
«Le Volcan d'Or», feu ille ton . 20.30 O p tique  
d e  la chanson . 21.00 Tribune d e s  p o è te s .
22.00 Refrains pour la nuit. 22.30 Ido les  du 
jazz.

BEROMUNSTER. — Inf.-flash à 16.00. 23.15.
16.05 p iè c e  po lic iè re . 17.20 Pour le s  en fan ts.
18.00 Inf. 18.20 O ndes  lé g è re s . 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 A ccordéon  e t  orch. 20.30 Soi
rée  réc réa tiv e . 22.00 O rgue  Hammond. 22.15 
Inf. 22.30 D ansons com m e à Paris.

Sam edi 8 o c to b re
SOTTENS. — 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Inf.

7.15 M iroir-prem ière. 8.00 M iroir-flash. 8.05 
Route lib re . 9.00, 10.00 e t 11.00, M iroir-flash.
9.45 Les a ile s . 10.45 Le rail. 12.00 M iroir-flash.
12.05 Au carillon  d e  m idi. 12.25 C es g o a ls  
so n t pou r dem ain . 12.35, 10... 20... 50... 100 I
12.45 Inf. 12.55 «Le Volcan d 'O r», feu ille ton .
13.05 Demain d im anche. 14.00 M iroir-flash.
14.05 Les av en tu re s  d 'E u stach e  e t  du bou r
don Bzz. 14.35 Le chef vous p ro p o se ...  15.00 
M iroir-flash. 15.05 Le tem ps d e s  loisirs.

Second  p rogram m e d e  S o tten s . — 12.00 
M idi-m usique. 14.00 C arte  b lan ch e  à  la mu
s iq u e .

CANTON DE VAUD
PRILLY. — Assemblée ordinaire 

de section, avec la présence du cama
rade Alfred Bussey qui nous parlera 
du développement de l’ouest lausan
nois vendredi 7 octobre, à 20 h. 30, 
au café de la Treille.

Ce que vous devez voir!
Bénéficiez vous aussi du plus beau et plus 
avantageuxchoixd’Europe.chczPfister Ameu
blements S.A. Venez l’examiner samedi pro
chain et...profitez! — N O U V EA U : «Marché 
aux tapis» à  des prix self-service étonnants! 
Vous aussi trouverez exactement ce que vous 
cherchez! Essence gratuitc/billet C F F  pour 
achats dès Fr. 500.—. -7

N EU C H A TEL— Terreaux 7, tél.038/579 14

BEROMUNSTER. — Inf. flash  A 6.15 7.00,
9.00, 10.00, 11.00 e t 15.00. 6.20 O rchestre . 7.10 
Ja rd in ag e . 7.15 N ouveau tés m usicales. 7.30 
Pour le s  au to m o b ilis te s . 8.30 U niversité  In
te rn a tio n a le . 8.50 D anses. 9.05 M agazine d e s  
fam illes. 10.05 M étéo  e t com m entaires. 10.10 
«M attinata». 11.05 Em. com. 12.00 C hansons.
12.30 Inf. 12.40 C om m entaires, M usique. 13.QI 
P rom enade d 'au to m n e , en  p a ro le s  e t musi
que. 13.40 D épart en  m usique. 14.00 Chroni
q ue  d e  p o litiq u e  in té rieu re . 14.30 Jazz. 15.05 
C oncert p o p u la ire . 15.40 Le choeur d e  l'Ecole 
d e  je u n e s  filles d e  Zurich e t le  choeur 
d 'hom m es d e  Salnt-Gall—Sain t-G eorgen .

A la TV romande
V endred i. 7 o c to b re
19.00 Téléjournal. 19.05 M agazine. 19.25 

«Vidocq». 20.00 Télé). 20.20 C arrefour. 20.35 
«C inquièm e C olonne», film. 22.00 A vant-pre
m ière  sp o rtiv e . 22.30 Téléjournal.

Sam edi (  o c to b re
14.00 U n'ora p e r  voi.

A la TV française
V endredi 7 o c to b re
Ire  ch a în e . — 18.25 la  cu isine  à q u a tre  

m ains. 18.55 T élé-ph ila té lle . 19.20 Bonne nuit 
le s  p e tits . 19.25 H isto ires san s  p a ro le s . 19.40 
A ctualités  rég io n a le s . 20.00 A ctualités . 20.30 
Cinq co lonnes i  la une. 22.00 Douce France.
22.30 A vous d e  ju g er. 23.00 A ctualités.

Sam edi S o c to b re
1rs chaîne. — 12.30 Sep t e t deux . 13.00 

a c tu a lités . 13.20 Je  v oud ra is  savo ir. 15.00 Les 
é to ile s  d e  la route.

LAUSANNE. — Permanence du 
lundi du PSL. 10 octobre : « Organisa
tion générale du congrès du PSS », 
avec Jean  Riesen et la Jeunesse so
cialiste vaudoise. De 18 heures à 
20 heures, salle N° 1 de la Maison du 
Peuple.

PULLY. — Séance du groupe so
cialiste du Conseil communal, lundi 
10 octobre 1966, à 20 h. 15, au local, 
Café de la Comète.

MONTREUX. — Groupement fémi
nin du P arti socialiste de M ontreux 
et environs, jeudi 13 octobre, à 20 h. 30 
Café du Marché (1" étage), Montreux. 
Préparation du programme hiver 1966- 
1967. Rapport du congrès des Femmes 
socialistes par M“* Pauline Dufour. 
Toutes les dames et demoiselles se
ront les bienvenues.

Congrès extraordinaire 
du PSS, Lausanne, 
22-25 octobre 1966

CANTON DE GENEVE
Comité directeur. — Séance ordi

naire, lundi 10 octobre, à 20 h. 30, Café 
de la Terrasse, place Longemalle 8.

Bureau du Comité directeur. — 
Même jour à 19 h. 45.

FEMMES SOCIALISTES. — Séance 
de comité jeudi 13 octobre, à 20 h. 30, 
5 route de Meyrin c/o Jacq. Wavre.

Chronique de Saint-lmier
COMMERCE ET QUALITÉ. —

Cette traditionnelle exposition du 
commerce régional ouvrira ses portes 
à la Salle de Spectacles dans une 
dizaine de jours.

D’un bout à l’autre de la Suisse, 
la presse fait gTand bruit depuis trois 
jours au sujet d’une orlse qui secoue 
le Parti socialiste de Bienne. Les Jour
naux de droite, en particulier, se sai
sissent avec une satisfaction bien 
compréhensible des armes que cer
tains socialistes leur remettent con
tre leur propre parti, sons forme de 
lettres ouvertes, de déclarations, de 
mises au point et de confidences.

Puisque nous ne pouvons décidé
ment pas être le seul quotidien du 
pays à garder le silence sur cette af
faire, voici les faits, en bref :

Depuis plusieurs années déjà, les 
socialistes de Bienne connaissent des 
conflits internes, liés notamment à 
l’affaire dite de la caisse de pensions. 
Lors des élections communales de 
1964, un militant socialiste et conseil
ler de ville connu, Hans Kern, insti
tuteur, s’est présenté comme candi
dat à la Municipalité (exécutif) sur 
une liste « hors partis » et a été élu. 
Comme il avait violé les règles élé
mentaires de la discipline socialiste 
en faisant acte de candidature sur une 
autre liste que celle du parti — et 
contre le parti — il a été exclu du 
PSS. Il comptait de nombreux amis 
dans la section de Madretsch, où mi
litent entre autres Marcel Schwander 
et Arthur Villard, députés.

En 1965, Walther Konig, municipal 
socialiste, cible principale des atta
ques de Kern et de ses amis, a été 
appelé par le Conseil fédéral à diri
ger le Service de la protection civile. 
Sa succession au Conseil municipal 
étant ouverte, les sections socialistes 
de Bienne ont dû choisir leur candi, 
dat. Walter Gurtner, activement sou
tenu par la section de Madretsch, l’a 
emporté sur un autre camarade. Il 
l’a ensuite emporté également, en 
scrutin populaire, sur un candidat ra
dical qui lui était opposé. Il est ainsi 
devenu, au début de cette année, di
recteur des Finances de la ville.

Lundi dernier, les présidents des 
sections socialistes de Bienne-ville, 
Boujeanet Mâche ont publié un docu
ment, selon lequel la désignation de 
Gurtner par l’assemblée du parti au
rait été entachée d’irrégularités, voire 
de fraudes. On aurait, à la section 
de Madretsch, manipulé des carnets 
de membres du PSS ainsi que le fi
chier du Mouvement antiatomique 
pour amener à rassemblée et pour y 
faire voter en faveur de Gurtner de 
nouveaux membres qui, en réalité, 
n’auraient été que des adhérents de 
complaisance. Arthur Villard, mani
festement mis en cause, a rem'r. à la 
« Feuille d’Avis de Neuchâtel » une 
déclaration assurant que ses adver
saires au sein du parti cherchaient à 
l’atteindre pour l’exclure, « son élec
tion au Grand Conseil n’ayant pas 
réjoui chacun ». Quant à Walther 
Gurtner, il a condamné les manœu
vres évoquées dans la mesure où elles 
existeraient, mais a rappelé qu’il fut 
désigné par le parti à une très nette 
majorité, puis élu par les citoyens 
biennois à une majorité non moins 
nette.

Cela étant dit, nous n’avons pas l’in
tention dans ce journal de poursuivre 
à l’avenir la narration des querelles 
qui opposent entre eux les socialistes 
biennois. Durant l’été déjà, soutenus 
par la Commission de direction una
nime, nous avons refusé à deux repri

ses de publier des textes, en prove
nance de Bienne, qui relevaient des 
polémiques internes au parti.

Certains de traduire les sentiments 
de la majorité écrasante des socia
listes romands, nous souhaitons que 
la lumière la plus complète soit faite, 
au sein du parti, sur d’éventuelles 
machinations. Nous constatons par 
ailleurs qu’il existe dans le cadre du 
PSS, en vertu des statuts, des orga
nes habilités à connaître de pareilles 
affaires et nous déplorons absolument 
que des camarades, par esprit de clan 
ou par goût de publicité personnelle, 
leur préfèrent les salles de rédac
tion de journaux bourgeois. Enfin, 
nous démentons que les difficultés ac-

Une violente attaque contre le cy
clisme professionnel a été lancée par 
M. Adriano Rodoni, président de 
l ’Union cycliste internationale, au 
cours d’un déjeuner de presse orga
nisé à Milan avec la participation des 
dirigeants de la Ligue professionnelle 
italienne et de nombreux journalistes.

Après avoir parlé des récents cham
pionnats du monde, au cours desquels 
les dirigeants des groupes sportifs 
dem andèrent à leurs coureurs sélec
tionnés dans l’équipe italienne de ne 
pas respecter le jeu d’équipe, le p ré
sident de l’UCI a évoqué l’affaire 
Dancelli. Il s’agit d’un scandale qui a 
éclaté à Bologne où Dancelli, pour 
obtenir la résiliation du contrat qui 
le  lie au groupe Molteni jusqu’en 1967, 
a signé pour une au tre formation.

Une délégation suisse
La délégation helvétique qui parti

cipera à la semaine internationale de 
Mexico a quitté Zurich/Kloten peu 
après midi à bord d’un avion de ligne 
de la Swissair à destination de New 
York. Elle était composée de MM.

F o o t b al 1

Pour rencontrer la Suisse, 
mercredi, à Bâle

La sélection de joueurs étrangers 
résidant en Suisse qui affrontera en 
match d’entraînem ent l’équipe suisse 
le 12 octobre à Bâle s’alignera avec 
un  gardien helvétique. A cet effet, 
Barlie (Servette) et Kunz (Bâle) ont 
été convoqués. Quant aux joueurs 
étrangers retenus, en voici la liste :

Arrières et demis : Bauer (Brühl), 
Luttrop (Lugano), Matous (Young- 
Fellows), Milutinovic (La Chaux-de- 
Fonds), Münch (Zurich), Rossbach 
(Thoune), Sunderm ann (Servette) et 
Szymaniak (Bienne). — Avants : 
Grahn (Grasshoppers), Hauser (Bâle), 
Kerkhoffs (Lausanne), Nemeth (Ser
vette), Theunissen (Young-Boys) et 
W echselberger (Luceme).

tuelles de notre parti à Bienne reflè
tent des divisions à l’échelle natio
nale ; cette assertion d’un grand quo
tidien genevois est dénuée de tout 
fondement.

Kurt Schweizer, rédacteur en chef 
de la « Berner Tagvvacht », organe 
officiel du Parti socialiste bernois, a 
lancé hier un appel solennel à nos 
camarades biennois pour qu'ils renon
cent à faire prévaloir leurs querelles 
personnelles sur l’intérêt des travail
leurs, pour qu’ils mesurent les effets 
néfastes de leurs divisions et pour 
qu’ils reprennent le combat socialiste. 
Nous nous associons à l'appel de 
Kurt Schweizer et souhaitons qu’il 
soit entendu.

Dancelli affirme que c'est sa sœ ur 
qui a signé le contrat avec Molteni 
et il déclare qu’il n ’est pas valable. 
Le Ligue italienne a d’ailleurs exa
miné le dossier relatif à cette affaire 
dont a été saisie la Commission de 
discipline.

« C’est le fru it de l’éducation que 
l’on a donnée aux professionnels qui 
ne sont plus les athlètes que nous 
avons formés dans les rangs des 
am ateurs. Nous avons le droit de con
naître tous les dessous de l’affaire et 
d’y remédier », a déclaré M. Rodoni.

•  Les organisateurs du Tbur de 
France, le « Parisien libéré » et 
l ’c Equipe », ont annoncé qu’ils avaient 
arrêté  les dates de leur épreuve 1967. 
Le départ sera donné le 30 juin et 
l ’arrivée jugée le 23 ju ille t

en route pour Mexico
K aspar Wolf (Macolin), président de 
la Commission technique du Comité 
national pour le sport d’élite, et du 
médecin lausannois P ierre Krieg, ain
si que des athlètes Hansueli Mumen- 
thaler (Berne, athlétisme),. Pano Ca- 
peronis (Lausanne, natation), Max 
Brühw iler (Adliswil, gymnastique) et 
Alexandre Bretholz (Lausanne, es
crime). Boris Acquadro, chef du ser
vice des sports de la télévision ro
mande, et le cameraman André Till 
accompagnaient également la déléga
tion. Celle-ci sera complétée par MM 
Raymond Gafner, président du Comité 
olympique suisse, et Jean Weymann, 
secrétaire du COS, qui se trouvent 
déjà dans la capitale mexicaine.

BIENNE : Renvoi d’une votation ?
— Les présidents des partis politiques 
biennois, réunis hier après midi, ont 
décidé de proposer au Conseil m uni
cipal le renvoi de la votation commu
nale sur la construction de quatre 
écoles nouvelles et le crédit afférant 
de 30 millions de francs. Au cours 
d ’une séance extraordinaire qu’il tien
dra lundi, le Conseil municipal en
tendra le rapport des experts et pren
dra position.

CONVOCATIONS DU PARTI
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L’histoire de ce petit vanillé, que Lydie rappe
lait drôlement en im itant la révérence vieillotte 
de la marchande, les faisait rire  aux larm es . 
mais l’orpheline se gardait d’avouer que, dans 
ce temps-là, elle partageait la vénération de la 
vieille pour le petit vanillé, pour M.̂  Richard 
lui-même et tous les habitants du château. Ce 
qu’elle ne disait pas non plus, — la femme, 
encore que très jeune, garde une méfiance ou 
une discrétion sur ses sentiments intimes, sur
tout ceux qu’elle a le mieux éprouvés, -  c’est 
l’impression laissée dans son âme d’enfant par 
les visites du jeudi aux Uzelles, où les grands 
arbres, le vert luxueux de la pelouse, cares
saient ses yeux bien ouverts, autant que les ten
tures somptueuses, les ornements entrevus au 
rez-de-chaussée, au-delà du perron.

D’où venait à la petite misérable ce goût, cet

instinct précoce de richesse et d’aristocratie ? 
Pourquoi, des innombrables spectacles que dé
ployait devant elle le grand chemin, rien ne 
l ’intéressait-il, ne lui faisait battre le cœur 
comme les équipages filant vers la gare, luisants 
armoriés, attelés à quatre ou conduits de cochers 
ou de laquais poudrés ? Fallait-il croire ce que 
contaient les religieuses, que Lydie avait dû 
naître dans quelque château des environs et 
qu’un jour prochain se découvrirait le mystère 
de sa vie, un beau roman blasonné ? Du moins 
les bonnes sœurs expliquaient ainsi le « oui » 
rayonnant dont la jeune novice, à la veille de 
prononcer ses vœux, accueillait la démarche de 
Richard renonçant tout à coup, pour le fracas 
dangereux du monde, à la coiffe blanche des 
sœurs de Saint-Vincent de Paul qui semblait 
si bien devoir parer ses yeux clairs et son front 
ingénu.

Le mariage eut lieu à la chapelle du couvent, 
un samedi, comme c’est l’usage à la campagne. 
Mais, de mémoire de cantonnier, la route de 
Corbeil n ’avait jamais vu de noce semblable. 
Tous les anciens clients de l’étude Fénigan, de
puis le ferm ier des Bergeries jusqu’au châtelain 
de Grosbourg, y assistèrent, rendant ce dernier 
hommage à un type devenu rare maintenant, 
le notaire de campagne honnête homme. Devant 
la file de voitures que précédait le coupé de la 
mariée, la route s’ouvrait, unie et large, sous 
un beau soleil de juin ; au tournant de Soisy, 
avant d ’arriver à l’orphelinat où l’évêque atten
dait le jeune couple, elle montait, se perdait dans 
un ciel, un ciel d’infinie soie bleue, sans un pli, 
sans un nuage.

— J ’en ferai ce que je voudrai... s’était promis 
la belle-m ère ; e t ainsi s’expliquait l ’acceptation 
de cette enfant sans dot, sans famille, cette molle 
aux grandes mains blanches et tombantes. Celle 
que M° Fénigan appelait « le bon tyran  » était le 
type de femme absolument contraire. Active, 
énergique, secouant au mouvement de ses ju 
pes un paquet de clefs aussi nombreuses que les 
serrures du château, à cinquante-cinq ans, au 
moment du mariage de son fils, Mme Fénigan 
n ’en paraissait guère plus de quarante ; ses 
bandeaux noirs toujours à l’air rebelles à toute 
coiffure, restaient aussi noirs que ses yeux, des 
petits yeux mobiles et bons, mais d’une bonté 
janséniste, m anquant d’entrain et de tendresse. 
Pour em brasser son fils, ce fils qu’elle aimait 
par-dessus tout il lui fallait des circonstances 
extraordinaires. « Dans la famille, nous n ’aimons 
pas les lècheries », disait-elle volontiers. De plus 
un besoin d’autorité, l ’habitude par le veuvage 
de vivre à sa guise ; et, dans la franchise de ce 
despotisme, tout de suite elle s’y prit mal avec 
sa bru.

D’abord elle s’opposa au voyage de noce. Ri
chard n ’y tenait guère ; avoir sa femme à lui, 
toute à lui, ici ou là, peu lui importait. Même 
sa tim idité excessive s’épouvantait d’un déplace
ment, avec les hôtels, les repas, l’obligation de 
parler à des gens inconnus, en des endroits, où 
il n ’était jamais allé. Pour Lydie, au contraire, 
le voyage représentait l’idéal du bonheur permis 
puisque dans l’existence sédentaire du couvent 
elle n ’avait jam ais désiré que cela, voir du pays, 
s’en àller loin, loin, bien au-delà du coteau d’en

face, e t descendre ce versant, puis cet autre, 
jusqu’à perte de vue. •

— C’est d ’avoir trop regardé la route, disait- 
elle à Richard, pendant leurs longues causeries 
de fiançailles ; et elle lui avouait que si grande 
était sa tentation d’espace, qu’il lui arrivait d’en
vier les plus misérables roulottes de saltim ban
ques, oui, leur repas du soir au bord d’un fossé, 
leurs haltes de midi sous les ormes pleins de 
poussière. Eperdu de la voir toute rose d ’en
thousiasme, il prom ettait :

— Nous voyagerons, Lydie.
Que n ’aurait-il promis à cette minute ! Main

tenant, il ne disait rien, semblait trouver toutes 
naturelles les objections répétées de la mère... 
Est-ce qu’on faisait des voyages de noce en son 
temps ? Rien de plus dangereux. Combien de 
pauvres jeunes femmes avaient payé de leur 
vie cette tradition niaise.

— Et si vous saviez, chère petite, quelle 
épreuve pour une jeune mariée, ses pudeurs, ses 
délicatesses... Croyez-moi, renoncez-y.

Lydie n ’insistait pas, mais de son désir opprimé 
fit une rancune qui dura. Jusqu’alors reconnais
sante à sa belle-mère, brusquement elle se 
sentit en prison chez elle et ne songea plus 
qu’à s’évader ; quant à son mari, qu’elle était 
toute disposée à aimer, de le voir toujours la 
tête basse, les yeux fuyants, si lâche, si enfant 
derrière sa grosse barbe, elle le méprisa, s'ha
bitua à ne plus compter sur lui.

(A suivre.)

YVERDON. — Samedi 8 octobre, 
soirée familière, à 20 heures, à la 
Grande Salle de Grandson, avec p a r
ticipation de nombreuses sections du 
Nord. Inscriptions chez Jules Delay, 
24-Janvier 4.

LAUSANNE. — Assemblée du PSL, 
jeudi 13 octobre 1966, à 20 h. 15, à la 
Maison du Peuple: le congrès du PSS.
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CHRONIQUE DE DELÉMONT
débat constructif

Vicques: Le développement du 
village pose des problèmes

Le développement du village se 
poursuit toujours à un rythm e très 
rapide dans le domaine de la cons
truction privée. Grâce au prix du 
terrain relativement bas, il est 
heureux que quelques ouvriers 
puissent encore envisager de se 
créer un chez-soi dans des condi
tions qui sont supportables. Ce
pendant, il serait aussi temps que 
des logements confortables et à 
un prix abordable soient mis à la 
disposition de tous ceux qui comp
tent fonder un foyer et qui, de ce 
fait, auraient la possibilité de de
meurer dans le village où ils ont 
passé leur jeunesse.

Mais toute cette évolution n ’est 
pas sans poser de sérieux soucis 
aux autorités. Dans le domaine des 
routes, des conduites d’eau et des 
canalisations, il y  a toujours de 
nouveaux tronçons à m ettre en 
chantier.

Ce constant développement pose 
aussi des problèmes dans le do

maine scolaire. Dernièrement, la 
commune ouvrait une nouvelle 
classe qui, heureusement, a pu être 
logée provisoirement à l’école se
condaire.

Devant cette situation, et cons
ciente de ses responsabilités, l’as
semblée communale du 23 sep
tembre a décidé à l’unanimité 
l’étude d’un projet de construction 
scolaire et a voté les crédits néces
saires à cet effet. Elle a également 
donné mandat au Conseil commu
nal de nommer une commission 
chargée de cette étude et dans la
quelle seront représentés le Con
seil communal, la Commission 
d’école, les paroisses catholique et 
protestante, le corps enseignant et 
les partis politiques.

Les vœ ux les meilleurs sont for
més quant à la réussite de ces 
travaux qui sont indispensables à 
l’éducation de nos enfants.

A rthur Schaller, maire.

Journée ouvrière de district à Vicques

Pour un
Le district de Delémont ne dispose 

pas d’un équipement industriel très 
développé. La ville, avec ses 12 000 
habitants, a un caractère nettement 
commercial, artisanal, bancaire et ad
ministratif. Il y a relativement peu 
d'industrie à Delémont. Près de la 
moitié des villages du district sont 
exclusivement tournés vers l’écono
mie agricole. D’autres communes ru
rales disposent de quelques fabri
ques, notamment Bassecourt, village 
le plus industriel du district.

La structure économique du district 
de Delémont n’est donc pas favora
ble au développement du socialisme.

Un autre frein au développement de 
l’idéal socialiste réside dans le fait 
qu’un parti confessionnel, le Parti 
chrétien-social, compte dans ses rangs 
de nombreux salariés catholiques.

Rien, dans de telles conditions, ne 
permettait d’espérer un succès socia
liste lors des dernières élections au 
Grand Conseil. Et pourtant le Parti 
socialiste a gagné un siège, le seul 
succès socialiste dans tout le canton !

Cette victoire des forces progressis
tes est due à, diverses causes.

L’attitude non conformiste du dé
puté sortant Pierre Gassmann, ses 
prises de position claires face aux 
problèmes du désarmement, de la 
lutte pour la paix, d’un statut pour 
objecteurs de conscience, son dévoue
ment désintéressé à la cause de la 
jeunecse, de la promotion civique de 
la femme, en faveur des déshérités, 
son attitude conciliante et objective 
lors des discussions avec ceux qui ne 
partagent pas ses opinions concernant 
l’affaire jurassienne, furent autant 
d’atouts lors de la consultation élec
torale.

La Jeunesse socialiste, sous la con- 
, duite dynamique et compétente de 

Bernard Burkhard, a su poser claire
ment les divers problèmes qui inté
ressent la jeune génération. Des sec
tions de jeunesse sont nées dans plu
sieurs communes et, conduites par des 
comités enthousiastes, elles ont rapi
dement conquis la confiance des jeu
nes qui seront les artisans des vic
toires futures. Encore faut-il pour
suivre l’action sans en ralentir l’élan.

Jean Voyame 

Commerce 
de vins

BASSECOURT

Mais, une des causes essentielles 
du succès socialiste réside dans 
l’étroite unité du parti sur le pro
gramme électoral établi. Cette unité 
et l’amitié qui lie les militants ont 
fait une impression très favorable qui 
a débordé le cadre du parti. Mainte
nir et développer cet état d’esprit per
met d’espérer encore de fructueuses 
récoltes à l’avenir.

Cette confiance, cette amitié sont 
le fait que les discussions entre socia
listes séparatistes et non séparatistes 
sur l’important problème jurassien se 
déroulent sans passion, objectivement 
et dans la plus franche cordialité. 
L’unité da parti n’est pas mise en 
cause. Elle est solide et efficace. L’ex
périence faite à Delémont prouve

Nous n’en saurons jam ais assez sur 
la  guerre du  Vietnam. Nos efforts de 
compréhension et d’inform ation ne 
sont pas vains. Ce problème nous 
concerne tous, même si l’odeur de la 
poudre ne s’infiltre pas dans notre 
pays. Tout le monde sait que ce con
flit peut, tô t ou tard, prendre une en
vergure mondiale. Normalement et 
psychologiquement, tous les pays vi
vent ce conflit.

Il n ’est et n ’existe qu’une seule 
issue de négociation, qu’une vérité 
que les E tats impérialistes bafouent 
avec trop de facilité. C’est dans le 
bu t de m ontrer d’où l’Injustice e t ses 
affreuses conséquences proviennent 
que la Jeunesse socialiste de Delé
mont a monté l’exposition sur la 
guerre du Vietnam. Onze panneaux 
photos qui parlaient, par la prise de 
vue comme par le choix des textes, 
ont attiré  un  très nombreux public. 
Cette exposition est patronnée par 
le Comité d’inform ation sur la guer
re  du Vietnam. Elle fu t très suivie 
en Suisse alémanique et parcourra 
les villes de Suisse romande au cours 
de ces prochaines semaines.

Une exposition complète qui ne 
peut que fixer notre opinion et dé
term iner notre jugem ent à l’égard 
de la politique américaine dans le 
Sud-Est asiatique. Il fau t lever le 
voile sur l’inform ation hasardeuse et 
vacillante et en tous points menson
gères que Johnson et sa trop grande 
garde du corps persistent à nous 
faire avaler.

CONFÉRENCE DE M. FOURNIAU

Dans le cadre et dans le même 
sens, le Comité d’aide au peuple viet
nam ien avait organisé une confé-

qu’une discussion loyale est possible 
à tous les échelons entre partenaires 
d’opinions différentes. Une discussion 
empreinte de cet esprit est souhaita
ble dans le oadre du Parti socialiste 
jurassien, un parti qui se veut ou
vert, démocratique, cordial. Nul doute 
que de ce choc paisible des idées jail
lisse une lueur, qui dépassera rapide
ment le stade de l’espoir, pour deve
nir lumière.

Le Parti socialiste du district de 
Delémont mettra tout en œuvre pour 
promouvoir un débat constructif sur 
l’importante question qui nous divise, 
dans le cadre du PSJ, sans Jeter d’a- 
nathème sur quiconque.

rence, illustrée par un film docu
mentaire.

Il appartenait au préfet, H. P arra t, 
de présenter le conférencier, Charles 
Fourniau, professeur à Paris.

Sa conférence, construite sur une 
filière simple, a tenu l’auditoire à 
ses lèvres jusqu’au dernier mot. La 
violation des accords de Genève de
m eure la pierre « philosophale » de 
la  guerre. Pour m ettre fin aux hos
tilités, il faut y revenir. C’est la 
seule condition de paix.

M. Fourniau par le détail e t l’anec
dote nous a fait parcourir la totalité 
du problème, l’envergure de la guer
re. En conclusion, il posa les seuls 
principes valables pour le retour aux 
accords de Genève, les conditions de 
paix :

a) arrê t des bombardements amé
ricains, a rrê t inconditionnel ;

b) reconaître le FNL et discuter 
avec lui ;

c) re tra it des troupes américaines.
Un film de M"* Vupiand illustra

la justesse des propos de M. Ver- 
guiaud. Le maquis, malgré la prim i
tivité de ses moyens, possède une 
organisation parfaite et indestructi
ble. Dans un calme incroyable, le 
Vietcong démontre toutes ses possi
bilités de survie. Un documentaire 
qui nous révéla à quel point le peu
ple vietnam ien subit l’agression et 
qu’il ne demande qu’à redevenir un.
LOCAL RESTAURÉ

Dans un cadre plus restrein t et 
plus territorial, la JSD a restauré 
son local. La permanence sera ou
verte le mercredi, de 19 h. 30 à 
21 h. 30. Le m atériel de secrétariat, 
la  bibliothèque, les archives, la do
cum entation peuvent être consultés.

La période des vacances terminée, 
la vie politique reprend ses droits. 
L ’intérêt du citoyen est à nouveau 
attiré  par les problèmes politiques, 
économiques et sociaux, en un mot 
par tout ce qui touche à la vie du 
pays. Grâce au dynamisme de nos 
jeunes et à l’expérience des aînés, le 
mouvement de notre district connaît 
un  essor réjouissant et prometteur. 
Ces dernières années, nos sections 
locales ont poursuivi avec beaucoup

Samedi 8 octobre 1966 :
Dès 20 heures, à la Halle de 
gymnastique, soirée familière de 
l’Amicale des patoisants vadais 
avec l’orchestre «Aurore». Con
sommations de choix à la can-
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tine. Cordiale bienvenue. 

Dimanche 9 octobre 1966 :

Dès 14 heures, rendez-vous à 
la Halle de gymnastique.

14 h. 30, bienvenue par le pré
sident du Comité d’organisa
tion.

14 h. 15, allocution de Charles 
Wisard, député, Crémines.
Dès 15 h. 15, journée récréative 
conduite par l’orchestre « Au
rore ».

de méthode et de dévouement une 
féconde activité. Nos réunions à 
l’échelon de notre fédération socia
liste de district ont achevé une unité 
d’action qui a mené le Parti socia
liste à une victoire bien méritée aux 
élections au Grand Conseil du prin
temps passé, seule victoire socialiste 
dans l’ensemble du canton.

Fiers de nos succès et conscients de 
nos responsabilités, nous pouvons en
visager l’avenir avec optimisme. Pour 
mieux préparer nos activités futures, 
le  Comité d’organisation en appelle 
à  la solidarité de tous les militants 
et sympathisants pour qu’ils partici
pent nombreux aux rencontres ou
vrières de Vicques. Cordiale bienve
nue à tous.

Le Comité d’organisation.

Une soirée 
à ne pas manquer

Avec le bienveillant concours de 
l’Amicale des patoisants vadais, la 
soirée familière du samedi 8 octobre 
connaîtra une ambiance populaire 
« bien de chez nous ». Notre popula
tion à la fois campagnarde et ouvrière 
s’y retrouvera dans la gaieté des soi
rées villageoises. Une cantine bien 
assortie et bien entendu un orchestre 
m aintiendront joie et entrain jus
qu’au matin.

Avec du patois et du jazz, jeunes 
et vieux seront à l’unisson ! Qu’on 
se le dise.

HENRI PARRAT.

LE COIN DE LA JEUNESSE

Exposition Vietnam

Restaurant 
de l’Etoile
COURROUX

Se recom m ande 
Famille
Fernand Hêehe-W ahlen

Restaurant
Fédéral
COURROUX

Restauration 1er choix 

3eux d e  quilles au tom atiques

m
Friedli Louis & Fils
DELÉMONT

Béton arm é —  G énie  civil

Entreprise généra le  
d e  menuiserie

A. Docourt

DOZIÈRE-DELÉMONT

Boucherie-Charcuterie

Fridolin Friche
DELÉMONT

Prix et quali té  — Livraison à domicile

Depuis 38 années  
nos sa lope t tes  
nos chemises 
notre  confection
vous ont donné  Pour ê , re  b)en e ’ rap idem ent servi, 

. , p en sez  toujours à 
en t ie re  satisfaction

Spilag
Avenue d e  la G are  - DELÉMONT

Hôtel 
du Bœuf

DELÉMONT 

Famille BUrki

Local du Parti socialiste

En couleur, tout est  plus beau,
Peintures,  laques, p inceaux e t  rouleaux d e  la maison 
Heinrich W agner & C,e

A la Droguerie 
Piquerez

Place d e  la G are 18 DELÉMONT

Restaurant
National
COURTÉTELLE

Bonne cave

Se recommande 
Famille Jean Petitgirard

Charles Gisiger

Transport H ^ |j
o o

COURTÉTELLE

Mme vve
Pierre Prince

Cimenterie 
Pierre artificielle 
Clôture

COURTÉTELLE
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CHRONIQUE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Quand on s ’improvise constructeur...
Président : M. P.-A. Rognon.
Jurés : M P .  Quaile et W. Malcotti. 
Ministère public : M. J. Cornu. 
Greffière: M "• L. Briffaud.

Quel flot de chiffres à  cette au
dience d ’hier du Tribunal correction
nel ! Pendant des heures, sur les 
pupitres du juge, du m inistère public, 
de la partie civile, de la défense, on. 
manipula des centaines de pages de 
dossier couvertes de chiffres, on 
s’adonna à de petits calculs, on se 
bombarda d’expressions de comptabi
lité, on se dém ontra et on contesta 
des totaux, on jongla avec les béné
fices bruts et nets, les frais généraux, 
les honoraires, etc.

— Non, pardon, si l ’on tient compte 
de... et de..., ce ne sont pas 29 000 fi\, 
mais 24 000 fr. qu’il faut considérer 
comme découvert...

— Ah, mais pardon ! Ce n’est pas 
ainsi qu’il faut calculer...

C’est que chacune des parties em
ployait sa méthode de calcul, et de 
façon si savante qu’il devenait p ra ti
quem ent impossible de s’y retrouver...

E t l’on pouvait entendre M. Cornu, 
substitut du procureur, jouer au b ra - 
deur de bonne volonté :

— Allons ! 29 000 ? 24 000 ? 6000 ?, 
6000 ? Allez, d’accord pour 6000 !

Ceci pour p rier nos lecteurs de 
bien vouloir nous pardonner de leur 
citer des chiffres approxim atifs et 
sans garantie !

L’affaire qui sollicitait de façon si 
soutenue les dons de comptables des 
m agistrats am enait à la barre un 
Pulliéran, B. M., 1931, prévenu d’abus 
de confiance et de banqueroute sim
ple. M., publiciste de son état, a suivi, 
en 1962, une mode qui faisait se créer 
un  grand nombre d ’entreprises de 
constructions à prix forfaitaires. Ce 
système offre évidemm ent bien des 
avantages, tan t au client, qui signe 
un contrat pour une somme fixe et 
se voit en contrepartie rem ettre une 
villa clés su r la porte, sans autre 
souci, que pour le constructeur, qui 
dispose d’une certaine latitude pour 
combiner ses prix  avec les m aîtres 
d’état et s’arranger en fin de compta 
pour que l’entreprise lui laisse un  bon 
bénéfice. M. crut donc, comme beau
coup d’autres, avoir trouvé le filon. 
Seulement, comme beaucoup d ’autres, 
il se lança dans ce commerce parti
culier avec des connaissances très 
sommaires et sur une base financière 
précaire. M. ne semble pas être vrai
m ent malhonnête. Il a travaillé d’a r-  
rache-pied pour obtenir des comman
des, s’est démené avec les m aîtres 
d’état et, pendant deux ans, l’affaire, 
si elle n ’était pas mirifique, tourna. 
Plusieurs constructions furent réali
sées. Mais, à la fin de 1964, les m e

sures fédérales de lu tte  contre la sur
chauffe vinrent heureusement expur
ger les rangs de cette bizarre et dan
gereuse catégorie de constructeurs de 
tous ceux qui n ’avaient pas « les reins 
solides ». M. n ’y échappa point. Pour 
ten ter de redresser sa situation pré- 
caix-e, il ouvrit une agence à Neuchâ- 
tel, espérant réaliser des bénéfices 
dans notre canton moins touché par 
lesdites mesures, qui compenseraient 
ses difficultés sur le marché vaudois. 
Il ne fit qu’aggraver les choses et, 
en septembre 1965, fu t contraint de 
déposer son bilan, qui accusait un 
découvert estimé à 200 000 ou 250 000 
francs, mais qu’il déclare, lui, de 
160 000 fr. M. avait utilisé des avances 
de clients pour honorer d’autres enga
gements, dépassé les prix contrac
tuels, etc. C’est ainsi que MM. G. J., 
à  La Chaux-de-Fonds, P. B., à Lonay, 
B. C., à Perroy, G. P., à Rolle, et Mm“ 
V. P., à Belmont, ont subi des préju
dices variant entre quelque 90 000 fr. 
pour le prem ier et 5000 fr. environ. 
M. G. J. dut s’adresser ailleurs pour 
term iner sa villa. Quant aux autres, 
leurs maisons étaient pratiquem ent 
terminées.

S ’il n ’y eut peut-être pas m alhon
nêteté foncière de la part de M., il 
y eut certainem ent une bonne dose 
d’incompétence et de légèreté cou
pables. Sa comptabilité est plutôt 
sommaire, l’architecte dont il s’était 
adjoint les nécessaires services était 
un  retraité  qu’il payait fort peu et 
qui travaillait en conséquence... Même 
si l’on ajoute à cela diverses circons
tances défavorables (maîtres d’état 
trop gourmands, lu tte antisurchauffe, 
etc.), M. doit m éditer sur les risques 
qu’il y a à s’improviser ainsi cons
tructeur.»

Quant à toutes les sommes contes
tées, même si on les ramène au mi
nimum, elles représentent malgré tout 
de grosses pertes que les intéressés 
ont peu de chance de recouvrer, M. 
s’étant engagé à rem bourser 150 fr. 
par mois... ce qui n ’est déjà pas mal 
quand on sait qu’il en gagne 930 
actuellement et qu’il est marié avec 
trois gosses.

Au term e de cette pénible audience 
consacrée à l’arithmétique, on trouve 
les seuls chiffres qui ne fassent aucun 
doute: 12 mois d’emprisonnement avec 
sursis pendant trois ans, 1500 fr. de 
frais, une indemnité de 100 fr. à l’avo
cat du plaignant, une autre de 280 fr. 
à  son défenseur d’office. Toutefois 
M. ne bénéficiera du sursis que s’il 
tien t ses engagements de rem bourse
ment.

Notons encore que la partie civile 
était représentée par M° A. Brandt et 
que M° P. A ubert é tait défenseur 
d ’office. M. K.

DES SECRETAIRES DE L’ACS 
CHEZ NOUS. — Nous souhaitons la 
plus amicale des bienvenues aux dix- 
sept secrétaires de l’ACS qui tiennent 
leur assemblée d ’automne en notre 
ville depuis hier.

COLLISIONS. — Hier, à 12 h. 10, 
un automobiliste de la ville qui cir
culait sur la  rue du Grenier a eu son 
véhicule heurté à l’arrière, au moment 
où il arrivait sur la place de l’Hôtel- 
de-Ville, par un automobiliste vaudois. 
Les dégâts sont assez importants.

A 19 h. 50, une automobiliste du 
Ju ra  français arrivait sur l’avenue 
Léopold-Robert, venant de la  gare ; 
elle n ’accorda pas la priorité à une 
au tre automobiliste habitant notre 
ville. Le choc fu t très violent et les 
dégâts sont très importants. Pas de 
blessé, heureusement.

COMMUNIQUÉ
la  r a d io p h o lo g ra p h ia .»  pour ch a c u n ,  d a n s  

l ' I n té rê t  d e  to u s ,  au  c a m io n  d e  la Ligua 
c a n t o n a l *  o u  d a n s  le s  lo c a u x  d u  D i s p e n 
s a i r e  a n t i t u b e r c u l e u x ,  m o y e n  sûr ,  r a p i d e  e t 
p e u  c o û t e u x  d e  c o n t r ô l e  d e s  o r g a n e s  tho-  
r a c i q u e s .  L 'an n o n ce  p a r u e  d a n s  l e  n u m é ro  
d u  5 o c t o b r e  r e n s e i g n e  q u a n t  a u x  s é a n c e s  
r é s e r v é e s  au  p u b l i c .

CARNET DU JOUR 
Cinémas

CORSO: 20 30, «Trois Enfants  d a n s  le  Désor-  
dre» .

EDEN: 20.30 «La Ligne d e  D ém arca t ion » .  
PALACE: 15.00, 20.30, «M ajo r  D u nd ee» .
18.15, «A l 'O m b r e  d e s  P o te n c e s » .
PLAZA: 20.30, « O p é r a t i o n  V ip è r e  jaune» .
REX: 20.30, «Wo d i e  A l ten  W S Id e r  rau schen » .  
RITZ: 20.15, «My Falr Lady».
SCALA: 20.30. «La C h a n c e  e t  l 'Amour».

Divers
BUFFET DE LA GARE (1er é t a g e ) :  20.30, con-  

f é r e n c e  d e  l 'U n ion  r a t i o n a l i s t e .  En trée  
li b re .

PAVILLON DES SPORTS: M o d h a c .  s o i r é e  d e  
la j e u n e s s e ,  a v e c  l e s  C h o u c a s  e t  C la u d e  
Sun ier .

Pharmacie d'office
P h a r m a c ie  N u ss b a u m e r .  av .  L.-Robert 57.

(D ès 22 h.,  a p p e l e r  l e  N o  11.)

CHRONIQUE LOCLOISE

CHRONIQUE DE NEUCHÂTEL
NEUCHATEL : Issue fatale. — L’ou

vrier italien Luigi Marcon, 28 ans, 
qui, mercredi après midi, alors qu’il 
chargeait des plaques de m arbre sur 
un camion, avait été attein t par l’une 
d’elles pesant quatre tonnes, est m ort 
à l’hôpital, de ses multiples blessures.

NEUCHATEL : Procès de presse. —
M. C. Bodinier a finalement été con
damné à  30 francs d’amende, 120 fr. 
de frais. Les dépens ont été mis à 
la  charge des plaignants.-

BIENNE : A la recherche de nou
velles recettes. — Le Conseil munici
pal vient d’approuver le budget 1967, 
qui laisse apparaître un excédent des 
charges de 533 571 fr. Il a décidé de 
renoncer à une nouvelle augmentation 
de la quotité de l’impôt. P ar contre, il 
a décidé d’élever de 12 à 22 et. par 
m ètre cube la  taxe ordinaire de l’eau 
et de 25 à 35 et. par m ètre cube la 
taxe extraordinaire.

LE LOCLE : Au Tribunal de police.
— Le Tribunal de police, présidé par 
J.-L. Duvanel, a condamné :

M. E., qui avait été victime d’une 
collision, mais qui révélait 1,40 %o 
d’alcool è la prise de sang, à  500 fr. 
d ’amende et 150 fr. de frais.

P. S., qui avait également trop bu 
(1,32 %o) alors qu’il était au volant, à 
240 fr. d’amende et 160 fr. de frais.

Au CasIno-ThéAtra. — S am edi so ir , &
20 h. 30. Les b i l l e t s  p o u r  la s o i r é e - v a r i é t é s  
p e u v e n t  ê t r e  r e t i r é s  au  m a g a s i n  d e  t a b a c s  
G ln d r a t ,  o u  l e  s o i r  d u  s p e c t a c l e ,  au  C as in o .  
En t rée  g r a t u i t e .

MEMENTO LOCIOIS
CINÉMA CASINO: «Un M il l ia rd  d a n s  un Bll- 

lard».
CINÉMA LUX: « S ep t  H o m m e s  e n  Or». 
PHARMACIE D'OFFICE: P h a r m a c ie  B reg u e t .

D ès  21 h., le  No 11 r e n s e i g n e .

LA VIE A SAINT-IMIER
L’INAUGURATION DE LA NOU

VELLE POSTE. — Ouverte au public 
depuis quelques semaines déjà, la 
nouvelle poste de Saint-Im ier, sise 
dans le bel immeuble de la rue Agas- 
siz-, a été officiellement inaugurée 
mercredi soir au cours d ’une m ani
festation aussi simple que sympa- 
thque, réunissant les représentants de 
l’adm inistration postale, des autori
tés, de la presse et de la construction. 
Ceux-ci furent salués fort aimable
ment dans les vastes locaux par M. 
Sommer, adm inistrateur postal à S t- 
Imier, qui a fait un intéressant exposé 
sur le service postal dans notre loca
lité. C’est d’ailleurs à celui-ci que vien
nent « s’alim enter » également les bu
reaux de Mont-Crosm, des Pontins 
et de Mont-Soleil. Chacun a pu se 
rendre compte, ainsi, de la réparti
tion du travail entre les 23 personnes 
qui assurent le bon fonctionement 
du service dont l’intensité et l’impor
tance échappent généralement aux 
usagers. La poste occupe dans le nou
veau bâtim ent de la rue Agassiz 
tout le rez-de-chaussée et une partie 
du sous-soL Elle dispose d’une sur
face de 530 m2 alors que l’ancien bu
reau de la place du Marché ne met
tait à disposition que 220 m 2. Il existe 
donc une m arge de sécurité permet
tan t un large développement.

L’harmonie des lignes et des cou
leurs a été étudiée avec soin, les ins- 
talations intérieures perm ettent au 
personnel de travailler dans des con
ditions agréables. Au cours d ’un repas 
fort bien servi, à l’Hôtel des X III- 
Cantons, M. Robert Moser, a retracé 
de façon captivante l’« histoire » de 
la poste à Saint-Im ier, depuis l’épo
que lointaine déjà où le service pos
tal est devenu un  service public fé
déral. Puis MM. Bueche, architecte, 
Giovannini, entrepreneur, et Nyffeler, 
maire, exprim èrent à leur tour leur 
satisfaction devant cette réalisation et 
leurs vœux pour le développement 
fu tur de la poste et de la cité.

Avec le. Club des loisirs
Jeudi 6 octobre a vu la reprise de 

l ’activité du Club des loisirs. C’est 
par une assemblée générale que s’est 
ouverte la séance au Casino. Elle était 
présidée par Henri Jaquet, qui a sou
haité la bienvenue à  chacun et notam
ment à M. Robert Porret, le confé
rencier, et à Mu® Roulet, de la Joie 
du lundi, de Neuchâtel.

Du rapport, nous relevons que le 
club compte 460 membres (1965 : 421). 
Il y a eu 14 conférences l’an passé, 
avec 3500 présences.

Aux comptes, on note des dépenses 
pour 4264 fr. 80 et des recettes pour 
3593 fr. Le déficit de 671 fr. 80 a été 
couvert par le carnet d’épargne.

Ainsi, le club va vers ses 500 mem
bres. C’est dire son importance dans 
notre cité.

A souligner : la commune met gra
cieusement la salle du Casino à dis
position pour les séances. Le geste a 
été applaudi.

Enfin, notons que le souvenir des 
disparus : Jean Hubert et Arnold Mat- 
they, a été évoqué. Leur dévouement 
restera dans toutes les mémoires.

D’autre part, soulignons que le co
mité a été reconduit.

LA CONFÉRENCE
Après l’assemblée générale, ce fut 

la conférence. M. Robert Porret m ain
tin t bien l’intérêt de son auditoire 
par de superbes clichés sur Naples, 
son sujet. Un million e t demi d’habi
tants, 350 000 chômeurs, des milliers 
d’enfants sans famille !... Ces Napo
litains ont un au tre genre de vie que 
nous.

Des scènes brèves, dites avec hu
mour, charm èrent l’auditoire.

Les Napolitains, dit M. Porret, sont 
cabotins ; ils jouent à propos de tout, 
et ce sont des gens fort sympathiques.

D’autres clichés nous m ontrèrent le 
Vésuve, Pompéi, Herculanum, et sus
citèrent de vifs applaudissement*.

Puis ce fu t la collation au Cercle 
ouvrier.

Le Club des loisirs est parti sur sa 
nouvelle lancée. L’hiver approche... 
Tous vont y accourir en foule. Bravo 
et merci. R. P.

Chronique jurassienne
TA VANNES : Budget 1967. — Le 

Conseil communal vient d’établir le 
projet de budget pour 1967. Il prévoit 
aux recettes une somme de 1 621 634 fr. 
et un m ontant de 1 621 626 fr. aux 
charges. Il est donc équilibré.

ESCHERT : Mauvaise chute. — Oc
cupé à décharger des betteraves au 
domicile de ses parents, M  J.-L. 
Schnegg, 33 ans, a fait une chute et 
s’est fracturé la jambe droite à quatre 
endroits. Il a été transporté à l’Hô
pital de Moutier. (w.)

m m
Ouverture 
de la patinoire!

m

Grand choix de chaussures 
de hockey 

et bottines de patinage en cuir blanc

LA CHAUX-DE-FONDS 

Place du M arché — Rue N euve 4

M B  W ■  M.8

►
BOUCHERIE
Provi-Viande

VOUS OFFRE

T R I P E S
2.50la  l iv re  Fr.

Balance 10 b La Chaux-de-Fonds

A ven d ie  plus d e  100

PIANOS
neufs, à partir d e  Fr. 1850.—, loyer 
Fr. 29.— pa r  mois.

PIANOS À QUEUE
neufs, à partir d e  Fr. 4950.—, loyer 
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions
d e  marques très  connues comme 
Bechstein, Ibach e t  Steinway, à par
tir d e  Fr. <50.— à Fr. 2700.—. Loyer- 
achat, avec  prise en com pte  to tale  
d e s  montants p a y é s  en prem ière  an
née . (Facilité d e  paiement.) En cas 
d 'achat,  transport gratuit.  Visite sans 
en g ag em en t  chez :

Halle d e  pianos et pianos à queue,
Sprünglistrasse 2, 3000 Berne, tél. (051) 
44 10 47 ou 4410 82.

On cherche

piano
évtl. ancien mo
d è le  (payem ent 
comptant). Offres 
av. Indications d e  
prix, marque et 
coul. à case  p o s 
ta le  1647, 3001
Berne.

F a ite s  lire  n o tre  jo u rn a l !

AUX MAGASINS DE 
COMESTIBLES

Serre 59
et CHARLES-NAINE 7

IL SERA VENDU: 

Belles p a lées  
Filets d e  p a lées  

Filets d e  bondelles  
Filets d e  perches 

Filets d e  tô le s  
Filets d e  carrelets 
Filets d e  dorscht 

(rais 
Truites vivantes 

Cabillauds 
Champignons de  

Paris frais 
Beaux poulets 

d e  Houdan frais 
Beaux poulets 

hollandais 
Fr. 5.25 la livre 

Beaux petits coqs 
du pays 

Belles poules 
Beaux lapins frais 

du pays 
Cuisses d e  
grenouilles 
Escargots 

Moules 
G igot 

d e  chevreuil 
Civet 

d e  chevreuil

Se recommande:

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte
è domicile

Précisa 164 — Additionne,
soustrait, multiplie automatiquement 
et instantanément. Un chef d'oeuvre 
de la technique!
Une fabrication su isse. F r. 1875,—

Démonstration et vente:
MU* i  r « m i  graM fe, tocaKoo-vento, rapriM  svanlagam * ( f tf td tM

d  jery ico  d 'e n tre tie n  c h e r

/ T ) / 7 V i v n / C w \  L a-.C haux-de-Fonds, L.-Roberf 110, (03^) 2 85 95
v V * ’7 -. Nfedehàfèl ,  fciubourg du  Lac 11, tél. (038) 5 44 66

N euchàfeî,-S ain t-H onoré .5, le! (038) 5 “ 4 66

F 3/164

von Gunten
Verres de contact

OPTICIEN

r E C H N I C I E N

MÉCANICIEN

DIPlOMt

Av. l io p o ld -R o b e r t  21

La CCAP

garantit  l'avenir 
d e  vos enfants

Neuchâtel 
Tél. (038) 5 49 92

Abonnez-vous à notre journal
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Pendant de nombreuses années un 
phénomène étonnant s’est produit dans 
notre pays : Alors que la hausse du 
prix de construction conduisait les 
architectes et les entrepreneurs à ré
duire la surface des logements pour 
en limiter le prix de location, on cons
tatait que l’industrie du meuble et de 
l’équipement ménager avait tendance 
à construire large et vaste. Heureuse
ment pour elle, ses dirigeants ont 
senti le danger à temps, prenant le 
tournant nécessaire, ceux-ci ont lancé 
la mode du meuble à unités multiples 
que l’on adapte aux logements mo
dernes.

Dans l’industrie du bâtiment égale
ment, on en est arrivé à un tournant 
indispensable, si l’on désire répondre 
aux besoins de logements de la popu
lation, d’écoles à l'usage de la collec
tivité et d’usines aux services de 
l’économie du pays. Les responsables 
ont compris que pour assurer l’avenir 
des métiers du bâtiment, il était né
cessaire de rationaliser, de standardi
ser et d’utiliser au mieux la gamme 
des matériaux nouveaux créés pour 
les aider dans cette voie progressiste. 
La première exposition de la cons
truction à Modhac est une démons
tration de la volonté de nos construc
teurs de s’adapter pour être à même 
de répondre aux besoins.

Forger un avenir heu reu x
Si l ’on tente de faire une analyse 

de la situation actuelle de la cons
truction en notre ville, même si celle- 
ci est superficielle et est le fait d’un 
profane, il faut jeter un regard sur 
un passé récent.

Après une période de crise longue 
et difficile à surmonter, les métiers 
du bâtiment ont repris une vie active 
chez nous il y a une vingtaine d’an
nées. Devant une certaine carence, un 
manque d’audace du secteur privé, les

P R OB L ÈM E CRUCIAL DE L ’ÉCONOMIE S UI SS E:

Construire de» logements, 
des écoles et des usines

autorités sont intervenues au moyen 
de substantielles subventions (4000 fr. 
par pièce construite, maximum 16 000 
francs par logement), les bénéficiaires 
de cette époque ont fait une excel
lente affaire, mais la collectivité tout 
entière en a bénéficié aussi. Cette ac
tion, suivie d’autres subventionne- 
ments de moindre importance, a eu le 
don de provoquer de nombreuses ini
tiatives, de ranimer la confiance ; 
la foi en l’avenir de notre cité.

Depuis, par divers moyens, les auto
rités ont continué leur action, les sub
ventions ont fait place à des garanties 
de secondes hypothèques, de mise à 
disposition de capitaux à taux ré
duits (HLM), de terrains gratuits ou 
à prix très abordables.

Cette façon de faire a stimulé le 
secteur privé, il a refait le retard 
enregistré chez nous, et l’on a eu le 
plaisir de constater que l’audace ne 
faisait pas défaut à certains banquiers, 
architectes et constructeurs.

Aujourd’hui, on en est arrivé à la 
situation suivante : le marché des 
logements construits sans aide au
cune est capable de répondre à la 
demande. Les loyers, du fait de la 
hausse du prix de construction, ne 
sont, en effet, accessibles qu’à une 
faible partie de la population dans 
ce mode de construction. Les HLM

ont vu la surface habitable de leurs 
logements diminuer pour répondre 
aux prescriptions sévères qui sont 
édictées sur le prix maximum des 
loyers qui y sont autorisés. Il n’est 
plus possible de chercher de nouvel
les économies de construction dans 
cette voie. Et le besoin de logements 
se fait sentir dans un mode de fairè 
intermédiaire, car dans les HLM 
aussi, le nombre de bénéficiaires est 
limité par le revenu des locataires. 
Il faut donc chercher, dans la ratio
nalisation, l’emploi de matériaux 
nouveaux, dans l’ingéniosité des 
constructions, les moyens de répon
dre à la demande de la masse de la 
population, qui se trouve entre les 
possibles locataires des HLM et les 
heureux possesseurs d’un revenu qui 
leur permet de se loger déjà aujour
d’hui.

Nous avons pleine confiance que 
l ’industrie du bâtiment saura pren
dre le tournant nécessaire et qu’ainsi 
un avenir heureux lui sera assuré.

L’exposition qui s’ouvre aujour
d’hui est la preuve qu’on est parfai
tement conscient de la situation et 
que déjà on a amorcé le virage. 
Nous en remercions les initiateurs et 
les organisateurs. Eugène Maléus

Les groupements d’architec
tes SIA et GAN recevront les 
entrepreneurs qui ont bien 
voulu les appuyer de leur sou
tien pour la cérémonie de 
« levure », le mardi 11 octobre, 
dès 18 h. 30.

A M O D H A C
LA 1RE EXPOSITION DE 
LA C O N S T R U C T I O N

Loin d e  tout esprit d e  con cu rrence , so u s  l ' é g id e  d e  
la SIA (S o c ié té  d e s  in gén ieu rs  e t  arch itectes)  e t  du  
G A N  (G rou p em en t d e s  arch itec tes  n eu ch âte lo is) ,  
cer ta in es  en trep r ise s  du bâtim ent s e  son t g r o u p é e s  
pour e x p o s e r  tous les  m atériaux d e  la construction,  
so u v e n t  p e u  courants, d e  la m an ière  la plus at
trayante. C e tte  e x p o s it io n  n'a rien d e  com m ercial.  
La SIA e t  le  GAN tienn en t à rem ercier les  m aîtres  
d 'éta t  qui ont co l la b o ré  à c e t t e  ex p o s it io n .

vd

ACROW, construction tubulaire  
ALI, extincteurs
ASSOCIATION DES MAITRES 
PLATRIERS-PEINTRES 
BALMER NESTOR, ca rre la g es  
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
BERNASCONI & Cie, a sp h a lta g e  
BERNASCONI GERALD, arch itecte  GAN  
BIERI CARLO, rev ê te m e n ts  d e  so ls  
BIERI & GRISONI, en treprise  d e  
m a ço n n er ie
BIOLEY ANDRÉ, arch itecte  GAN  
BORRUAT MARCEL, arch itecte  GAN  
BOSQUET ÉDOUARD, en trep r ise  d e  
m a ço n n er ie
BRANDT LÉO & Cle, ch au ffage ,  
sanitaire e t  ferb lanter ie  
CARUAG-REGENT, luminaires 
CHABLE FRANÇOIS, arch itecte  GAN  
CHAPALLAZ RENÉ, arch itecte  SIA 
CHAPPUIS MARCEL, arch itecte  GAN  
COMPTOIR GÉNÉRAL S .A .,  m atériaux  
d e  construction
CORBELLARI & ZURCHER, p a n n e a u x  d e  
chantiers
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
DITESHEIM MAURICE, arch itecte  SIA 
DUBOIS BERNARD, arch itecte  GAN  
DUCOMMUN RAYMOND, rev ê te m e n ts  
d e  fon d s
DU PASQUIER JACQUES, arch itecte  
GAN
ÉTABLISSEMENT CANTONAL 
D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE CONTRE 
L'INCENDIE 
ETERNIT S. A.

FAESSLER RENÉ, arch itecte  SIA 
FAVRE GEORGES, arch itecte  GAN  
FLUCKIGER PAUL & C«, toitures  
FREIBURGHAUS A., p a v a g e  
e t  g o u d r o n n a g e
GALLI-RAVICINI GEORGES, arch itecte  
G A N
GRAND3EAN PAUL, arch itecte  GAN  
GREUB +  FORNEY, ch a u ffa g e  central 
GRIESSER, s tores
HAEFELI GEORGES, arch itecte  SIA 
HERCOD JEAN-ROBERT, arch itecte  GAN  
HUG 3EAN-PIERRE, jard in ier-p aysagiste  
3ACOT MARCEL, m eu b les  
JACOT TELL, arch itecte  GAN  
3AGGI GEORGES, serrurier 
]OST ANDRÉ, vitrier 
KARRER 1  & H., charpentiers-  
m enuisiers
KAUFMANN A. & W. & Fils, 
quincaillerie  e t  fers  
KRETER ARMAND, arch itecte  GAN  
LAMELCOLOR S. A., s tores  
LANFRANCHI FRÈRES, m enuisiers-  
é b é n is t e s
LINZAGHI ROGER, arch itecte  GAN  
LIRONI ERMANO, m en u is ier -éb én is te  
LUSCHER A., s a b le  e t  gravier  
LUTHY, ROBERT & Cie, p a p iers  pe in ts  
MAIRE ALBERT, arch itecte  GAN  
MARTIN RAOUL, arch itecte  GAN  
MEYLAN CLÉMENT, parqueteur  
MICHELI L. & MACORITTO V., serruriers 
MINOLI P., serrurier 
MONTANDON & Cie, é lectr ic ité

NAGEL 3EAN-PIERRE, arch itecte  GAN  
NUSSLÉ S. A., fer e t  quincaillerie  
NUDING, m atériaux  
d e  constructipn S. A.
OESCH HENRI, arch itecte  GAN
OESCH PIERRE, arch itec te  GAN
PACI LOUIS & FILS, en trep r ise  
d e  m açon n er ie
PIZZERA CLAUDE, arch itecte  GAN  
PIZZERA RAYMOND, arch itecte  GAN  
AU PRINTEMPS, r e v ê te m e n ts  d e  fonds  
REYMOND, articles d e  bureaux  
ROCHAT PIERRE, arch itecte  GAN  
SCHNEIDER EDOUARD & Cie, é lectr ic ité  
SCHUMACHER WILLY, arch itecte  GAN  
SCIERIE DES ÉPLATURES 
SERVICES INDUSTRIELS, e a u  e t  gaz  
SICLI, extincteurs  
STEINER PAUL, constructions  
m éta ll iq u es
STUDER ROLAND, arch itecte  GAN  
STUDIO SEPT, d éco ra t io n  
SULZER FRÈRES S. A., ch a u ffa g e  
central
TRAVAUX PUBLICS
USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.,
m enuisiers-charpentiers
VEILLON FRÉDÉRIC, arch itecte  GAN
VERDON S. A., p a n n e a u x  d e  chantiers
VUILLEUMIER & SALUS, arch itectes  SIA
WALTER J.-L., arch itecte  GAN
WINKENBACH G., ch au ffage ,  sanitaire,
ferb lanter ie
WURMET WALO, arch itecte  SIA 
WYSS ALBERT-ED., arch itecte  SIA
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

POUR RÉTABLIR LA PAIX AU VIETNAM

UN PLAN BRITANNIQUE
La Grande-Bretagne proposera la 

semaine prochaine à l’URSS la re 
convocation de la Conférence de Ge
nève sur le Vietnam, a annoncé G. 
Brown, secrétaire au Foreign Office 
au congrès annuel travailliste.

L’orateur a exposé un plan en six 
points visant à trouver une solution 
politique négociée au problème viet
namien. Ces points sont : 1

1. Une conférence à laquelle partici
peraient les belligérants et les autres 
gouvernements intéressés serait convo
quée. Le FNL devrait y prendre part.

2. Une fois le principe d’une telle 
conférence admis, une série de mesu
res seraient im m édiatement appliquées 
prévoyant notamment l’arrê t des bom
bardem ents contre le Vietnam du 
Nord, et de l’infiltration de troupes 
nord-vietnamiennes et de m atériel au 
Vietnam du Sud.

3. Toute action agressive de p art ou 
d ’autre serait interrompue dès que 
possible, préludant à un cessez-le-feu.

4. La conférence projetée négocierait 
le cessez-le-feu et se m ettrait d ’accord 
sur les grandes lignes d’un règlement 
politique au Vietnam.

5. Toutes les mesures prévues par 
les accords de Genève, notamment la 
neutralisation des deux parties du 
Vietnam, des élections libres et le 
re tra it sim ultané des forces belligé
rantes devraient être appliquées sous 
contrôle international. Parallèlement, 
le Nord et le Sud recevraient une as
sistance économique.

6. La Commission de contrôle in ter
national actuelle pourrait être renfor
cée par l’inclusion d’autres puissances 
e t serait responsable de l’application 
des mesures du rétablissem ent de la 
paix.

Vienne: Scandaleux acquittement
Franz Novak, ancien capitaine des 

S. S. et adjoint d ’Eichmann pour les 
questions de transport de Juifs dans 
les camps d ’exterm ination nazis, a été 
acquitté jeudi par la Cour d’assises de 
Vienne. Dans un  prem ier procès, No

vak avait été condamné à huit ans 
de prison, en décembre 1964. Ce p re
m ier jugement avait été cassé par la 
Cour d’appel. (Réd. : Il semble vrai
m ent que les tribunaux autrichiens 
sont truffés de juges pronazis.)

Grèce: Le procès Lambrakis s ’est ouvert
L’assassinat de Grégoire Lam brakis 

a été prémédité, a déclaré un témoin, 
M. Patsas, à la première audience du 
procès des m eurtriers du député grec 
de gauche abattu  en mai 1963. Un

autre témoin, Dimitri Lambrakis, 
frère de la victime, a déclaré : « Mon 
frère m’avait annoncé peu aupara
vant qu’on cherchait à le tuer. » 
La première journée du procès s’est 
déroulée dans le calme.

Ottawa: REVISION DANS UN CAS TROUBLANT
Sous la pression de l’opinion pu

blique, le Gouvernement canadien a 
chargé la Cour suprême de reviser 
le procès de Steven Turscott qui, en 
1959, alors qu’il é tait âgé de 14 ans, 
avait été condamné à m ort pour viol 
e t m eurtre d’une fillette de 12 ans. 
Le nouveau procès s’est ouvert jeudi. 
L’affaire, qui avait fait sensation à 
l’époque, peut se résum er ainsi: Le 
9 juin 1959, Steven quittait l’école de 
Clinton (Ontario) en compagnie de la 
jeune Lynne Harper. Une heure plus

ta rd  on le revoyait seul et le corps 
de la fillette était retrouvé peu après 
dans un bois. L’enfant avait été vio
lentée puis étranglée avec une m an
che de sa blouse. Près du cadavre, la 
police releva l’em preinte d’une chaus
sure semblable à celle que portait 
Steven. Celui-ci, qui a toujours pro
testé de son innocence, affirm a qu’il 
avait laissé la  fillette près du bois et 
qu’il l’avait vue un peu plus tard  
m onter dans une voiture.

Boston: Cinq ans de prison pour un pacifiste
La Cour fédérale  d e  Boston a condam né à cinq ans d e  prison un jeune paci
fiste, David Benson, qui avait brûlé sa carte d e  recrutem ent militaire au cours 
d'une manifestation pacifiste en mars dernier.

EN  QUELQUES LIGNES...
9  BERLIN. — Après un arrêt de plus 
de trois mois, le mur de Berlin s’en- 
trouvrira de nouveau aux Berlinois 
de l’Ouest, pour les affaires de famille
urgences.
#  ALGER. — Boumedienne est parti 
pour la Yougoslavie, où il fera une 
visite officielle de six jours.
#  ROME. — Les médecins hospitaliers 
italiens sont en grève depuis jeudi 
pour trois jours.
0  ROME. — Une grève de 24 heures 
des métallurgistes de l’industrie pri
vée, affectant un million de travail
leurs, a été déclenchée jeudi sur l’en
semble du territoire italien.
K  LE CAP. — Dimitrio Tsafendas, 
l'assassin de M. Verwœrd, a comparu 
devant le juge du Tribunal du Cap, 
qui lui a sig:<i ié officiellement que 
son procès commencera le 17 octobre.

Le imoMveau « dictateur » 
brésilien

Le général Costa e Silva est devenu 
le «dictateur» du Brésil.

0  DJAKARTA. — Une vingtaine de 
fusiliers-marins indonésiens ont atta
qué le siège d’une organisation d’étu
diants. Les soldats ont tiré des coups 
de feu. Cinq étudiants ont été blessés. 
0  LONDRES. — La Grande-Bretagnte 
fait à Madrid « d’énergiques représen
tations » contre la décision du Gou
vernement espagnol de fermer le poste 
de douane de La Linéa et d’interdire 
ainsi le transit de marchandises et 
de véhicules entre l’Espagne et Gi
braltar.
0  ADEN. — Le secrétaire général du 
Parti Umma, M. Antar, a été tué par 
un inconnu qui a tiré plusieurs coups 
de feu sur lui. M. Antar était un 
antinassérien notoire.
0  BERLIN. — L’Anglais Arthur Wil- 
braham, 29 ans, qui avait été con
damné, en novembre 1965, à quatre 
ans de prison, en République démo
cratique allemande, pour aide à des 
fugitifs, a été libéré jeudi.
G  LONDRES. — L’arrêt des bombar
dements américains dans la zone dé
militarisée du Vietnam a entraîné une 
baisse de près de 10 °/o des cours du 
cuivre à la Bourse des métaux.
0  PARIS. — La grève de 24 heures 
déclenchée hier dans les transports 
publics parisiens a paralysé presque 
entièrement le métro et partiellement 
les autobus.
®  HONG-KONG. — L’Association des 
journalistes chinois boycottera le con
grès de l’Organisation internationale 
de la presse communiste.
Q PARIS. — « Oui, je m’arrête. C’est 
irrévocable. » Jacques Brel. qui, pour 
la dernière fois, jeudi soir, affrontait 
à Paris un public de première, a con
firmé qu’il quittait définitivement la 
scène.

Au congrès travailliste: Les problèmes économiques
Après l’acueil réservé au premier 

ministre mardi, il ne pouvait faire au
cun doute que la politique économique 
du gouvernement Wilson serait ac
cepté par la conférence annuelle du 
Parti travailliste.

Pendant plus d’une heure, le chan
celier de l’Echiquier, James Calla- 
ghan, a défendu avec vigueur et in
telligence sa politique déflationniste. 
Au terme de cette allocution, une 
chaude ovation fut réservée au minis
tre des Finances qui ne promettait 
pas monts et merveilles mais deman
dait des sacrifices. Lorsque Frank 
Cousins, secrétaire général du Syn
dicat des transport et ancien mi
nistre de la Technologie, tenta d’affir
mer que les mesures gouvernemen
tales n’étaient pas les bonnes, il ne 
se trouva que quelques dizaines de 
délégués pour l’applaudir.

Pour comprendre la politique gou
vernementale, il est nécessaire de 
faire état des principaux passages 
de la déclaration du Comité exécutif 
national du Labour sur la politique 
économique:

« En 1964, le Parti travailliste ex
pliqua sans crainte au pays dans 
quelle situation économique critique 
la politique des conservateurs l’avait 
amené, et la route difficile qu’il fal
lait emprunter pour remettre l’éco
nomie en état. Dans notre manifeste 
électoral de 1964, nous établissions 
clairement nos priorités:

» S’agissant du court terme, le La
bour s’appliquera à rétablir l’équi
libre de la balance commerciale... 
uant au ling terme, une balance 
commerciale satisfaisante ne sera pos
sible que si nous mettons à exécuter 
nos plans pour revitaliser et moder
niser notre économie.

» Quand le gouvernement travail
liste fut installé en octobre 1964, ses 
buts étaient connus. Ils devaient per
mettre la croissance de la produc
tion nationale qui s’enlisait, ils de
vaient faire en sorte que les fruits 
d’une productivité accrue et d’une 
avance technologique fussent distri
bués en conformité avec les priorités 
socialistes. Le gouvernement s’appli
qua à consacrer une bonne part de 
ces fruits aux services sociaux et 
aux citoyens les plus dépourvus. »

L’ŒUVRE ACCOMPLIE
«Pour maîtriser ia crise de la balance 

des paiements en 1964, le gouverne
ment prit des mesures pour activer

les exportations; les importations fu
rent réduites par la taxe à l’impor
tation; l’évasion de capitaux fut en
rayée par un système sévère de con
trôle des charges et par un nouveau 
système d’imposition fiscale; les dé
penses militaires à l’étranger furent 
réduites. Résultat, le déficit de la ba
lance des paiements, qui était de 760 
millions de livres au moment où les 
conservateurs abandonèrent le pou
voir, fut réduit à 320 millions en 1965. 
Au même moent, des plans de déve
loppement industriel et régional fu
rent élaborés. De nouveaux conseils 
de planification économiques régio
nale furent créés. Un Ministère de la 
technologie fut ouvert pour permettre 
la généralisation rapide du progrès 
technique. La rationalisation et la

De notre envoyé spécial
modernisation de l’industrie furent en
couragées. Des crédits pour la forma
tion professionnelle et le reclassement 
des travailleurs furent ouverts (...) 
Cependant, des mesures telles que 
celles-ci ne portent pas leurs fruits 
immédiatement. A l’époque où les 
conservateurs étaient au pouvoir, les 
prix britanniques s’accrurent plus ra
pidement que ceux de nos concurrents. 
Pour sortir de l’engrenage des crises 
de la balance des paiements et pour 
retrouver la santé économique, il 
fallait réduire les pressions inflation
nistes.

» A cette fin, le Département des 
affaires économiques fut chargé de 
rechercher la coopération volontaire

de toutes les sections de la commu
nauté, en vue de mettre sur pied, 
une politique des prix, des revenus 
et de la productivité. Patrons et syn
dicats ont accepté que les salaires, 
traitements, dividendes et loyers 
n’augmenteraient que dans la mesure 
où la productivité s’accroîtrait dans 
la même proportion.

» Pour faire face à la crise, le gou
vernement a réduit ses dépenses ou
tre-mer de 100 millions de livres, 
principalement ses dépenses militai
res. 50 millions furent économisés en 
raison des diminutions des allocations 
touristiques.

» Les employeurs ont été priés do 
n’accorder aucune hausse de salaire 
pendant six mois. Les syndicats ont 
été priés de ne revendiquer aucune 
hausse pendant cette période. Les 
prix ont été également bloqués. Cette 
pause doit permettre de rendre les 
prix britanniques plus compétitifs. 
Tout ce qui a trait aux écoles, aux 
hôpitaux et aux logements n’est pas 
affecté par la pause. »

Durant l’après-midi, Michael Foot, 
député gallois appartenant à l’aile 
gauche, trouva un auditoire plus ré
ceptif à ses critiques que F. Cousin* 
le matin.

Raymond Gunter, ministre du Tra
vail, parvint à faire approuver la dé
claration du Comité exécutif na
tional par 3 836 000 mandats contre
2 515 000 mais ne put empêcher l’adop
tion d’une motion urgente présentée 
par le Syndicat des transports qui fut 
approuvée par 3 289 000 mandats contre
3 147 000. L’adoption de cette motion 
doit être expliquée par l’inquiétude 
causée par les licenciements dans l’in
dustrie automobile. Joh CLERC.

La politique étrangère
Le congrès annuel travailliste a 

approuvé, par 4 960 000 contre 545 000 
voix la politique étrangère du gou
vernement.

En revanche, contre l’avis de la 
direction du parti, le congrès s’est 
prononcé en faveur d ’une résolution 
invitant le Gouvernement britannique 
à exercer toutes les pressions pos
sibles sur les Etats-Unis en vue de 
m ettre un term e à la guerre du Viet
nam. Cette résolution, qui recom
mande également l’arrê t des bombar
dements aériens contre le Vietnam

du Nord, a été adoptée par 3 851000 
voix contre 2 644 000.

La direction a essuyé un second 
revers, le congrès s’étant prononcé 
en faveur d’une résolution recom
m andant des économies substantielles 
dans le budget de la défense et le 
re tra it des bases de Grande-Malaisie, 
de Singapour et du golfe Persique d’ici 
à 1969-1970. La résolution était p ré
sentée par la Fédération des ouvriers 
des transports que dirige F. Cousins. 
Elle a été approuvée par 3 470 000 
voix contre 2 932 000 voix.

Que ne se contente-t-il d’être bête, 
pourquoi veut-il se rendre odieux?

Connaissez-vous le « BNI », ou 
« Bulletin national d’information » ? 
C’est, paraît-il, un organe mensuel 
d’« action civique » dont le rédacteur 
responsable est un monsieur bien 
nommé Chantre et m ieux encore pré
nommé Marc, car il est pour le moins 
aussi fort que l’unité monétaire alle
mande dont il porte le solide pré
nom.

Vous dire que ce Chantre est un  
joyeux troubadour ou vous le pré
senter comme un chanteur de charme 
serait gravement offenser la vérité. Et 
ce serait de ma part d ’autant plus 
déloyal que lui, il est tout entier — 
cœur, cerveau, tripes, pieds aussi 
qu’il fourre dans tous les plats — au 
service de la vérité, de sa vérité qui 
demande à être servie par un homme 
à la foi bien trempée: la vérité sur 
le communisme.

Une vérité qu’il détient et qui se 
révèle par des ' affirmations aussi 
nuancées que celle-ci: « Notre anti
communisme demeure constant dans 
sa vigilance, notre lutte continue et 
notre influence s’étend dans des m i
lieux que telles inconséquences des 
partis nationaux découragent et sou
ven t éloignent de la politique électo- 
ralement engagée. »

Et pour bien démontrer sa vigilance, 
sa volonté de lutte, sinon son in 
fluence étendue (?), M. Chantre dé
nonce aussitôt ces hommes politiques, 
bourgeois sans doute, qui poussent 
l’inconscience « jusqu’à afficher leur 
aspiration à un dialogue digne et 
hum ain avec ce totalitarisme rouge 
qui a pourtant, durant près d’un demi- 
siècle, fait la preuve de son indignité 
et de son inhumanité ».

Puis, toujours m û par ce service 
de la vérité qui, foi de Huron sans 
malice, doit être le seul moteur de 
son action civique, M. Chantre veut 
bien révéler aux lecteurs de son jour
nal que « ce que le communiste Vin
cent prend pour une faillite de l’anti

communisme c’est le véritable état de 
dépression civique dans lequel vivent 
certains hommes politiques d’aujour
d'hui », ceux-là mêmes qui, « ayant 
lu la « Voix ouvrière » d’un œil et 
« J’ai choisi la Liberté» de Vautre, n ’ont 
pas pris conscience de la réalité et 
de la dimension du péril totalitaire » 
et sans doute ne se sont pas aperçus 
non plus qu’une si surprenante m a-

La chronique 
huronne

nière de puiser sa science à deux  
sources à la fois risquait bien de les 
faire loucher pour le reste de leur 
vie.

Mais je m ’en voudrais — par l’effet 
contagieux d’un aussi bel exemple je 
me sens devenu moi aussi un soutien 
inconditionnel de la vérité — de vous 
laisser croire que M. Chantre est un 
accapareur. C’est, au contraire, un 
partageux et si d’aventure vous êtes 
de ses amis vous entendrez l’appel 
qu’il vous adresse: « Vous êtes cer
tainement tous convaincus que nos 
informations et nos commentaires sur 
les questions du communisme m éri
tent d’être lus et que, souvent, nos 
points de vue devraient être plus 
largement partagés encore dans l’opi
nion du pays. »

Maintenant si, comme j ’avoue can
didement que je l’espère, vous n’êtes 
pas des amis de M. Chantre, vous 
n’êtes pas davantage tenus d’être 
convaincus de quoi que ce soit au 
sujet des informations et des com
mentaires et moins encore de l’oppor
tunité de les voir plus largement ré
pandus.

Car, il fau t en convenir, le bon
homme n’est pas drôle. Entre nous, 
je  le trouve plutôt bête, mais il va 
de soi que, moins atteint que lui de ce 
<r totalitarisme » qu’il dénonce chez 
les autres, je  ne demande à personne, 
et pas m êm e à mes amis les plus 
chers, de partager sur ce point mon 
intime conviction.

Hélas! Je crains bien que M. Chan
tre ne soit pas que cela et mon des
sein de servir la vérité m ’oblige à 
vous signaler que, dans le même 
numéro du « BNI », un article consa
cré à la venue d ’une musique militaire 
américaine à l’occasion des Fêtes de 
Genève et aux protestations que cela 
a soulevé contient, à propos de la 
venue à Genève, à la même époque, 
d’un ensemble musical bulgare qui 
portait le nom de G. Dimitrov, le 
scandaleux passage suivant: <t Le nom  
de G. Dimitrov est celui d’un diri
geant révolutionnaire qui fu t secré
taire général du Komintern. Ce col
laborateur de Staline joua un grand 
rôle dans toutes les entreprises (et 
les crimes) dirigés contre les pays 
libres — et le nôtre — au nom de 
l’Internationale révolutionnaire. En
tre la venue à Genève d’une musique 
américaine et celle d’un ensemble 
portant un nom aussi fâcheusement 
lié aux crimes staliniens, c’est la pre
mière seule qui a suscité des criti
ques... »

L ’article n’est pas signé. Qu’il soit 
de M. Chantre ou d’un quelconque 
M. Sous-Fifre importe peu, il engage 
le rédacteur responsable. Or, je  pré
tends que parler en ces termes du 
héros qui, en 1933, osa résister à Hitler 
et à ses tribunaux lors de l’incendie 
du Reichstag, allumé sur l’ordre d’Her- 
mann Gœring, c’est injurier non scel
lement la République populaire de 
Bulgarie, mais encore les millions de 
victimes du nazisme.

Héraklès de Saint-Yves.



Psuple 
Sentinelle

MODE -  HABITATION -  INDUSTRIE 

1re EXPOSITION DE LA CONSTRUCTION 

DU 7 AU 16 OCTOBRE AU PAVILLON 

DES SPORTS DE LA CHAUX-DE-FONDS 

M O D HAC O U V E R T U R E  DÈS 14 H. À 24 H.

HÔTE: ISRAËL-TOURISME ATTRACTIONS TOUS LES SOIRS DÈS 22 H.

Jjr

)4\ La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois 
les grands magasins 
<AU PRINTEMPS;» partici 
peront à l’exposition 
MODHAC (Mode et Habi
tation), au Pavillon des 
Sports en présentant, en 
exclusivité, les meubles de 
la grande fabrique anglaise 
ERCOL, style <Old Colo
nial», ainsi que de la porce
laine, des cristaux_etdivera_ 
autres articles [(stand N° 15) 
sous le signe de la«tradition 
aujourd’hui et demain».

Mais comme la place 
disponible à MODHAC ne 
permet qu’une exposition 
réduite de notre choix, 
nous consacrons trois 
étages du magasin au 
«CONFORT 
À LA MAISON».

conseille pour l'achat de votre équi 
pement.

« Le lit de la Belle au Bois dormant », 
une présentation de la maison Le- 
gler. « Le marché du tapis d'Orient », 
une grande exposition de tapis Ha- 
madan, Beloutsch, Afghan, Tebriz, 
Sarouk et Chinois.

«Le foyer moderne», une exposition 
de meubles actuels.

« Les arts de la table », une très belle 
présentation de cristaux, porcelaine 
et couverts de table.

Au « chalet grisonnais », M. Hans- 
Jôrg Danuser, instructeur de l'Ecole 
suisse de skis de Davos, vous pré
sente notre collection de skis et vous

« The english home », un intérieur de 
meubles anglais Ercol, de style «Old 
Colonial ».



NOTRE PRÉSENTATION À MODHAC MÉRITE VOTRE VISITE

SERVICE FLEUROP fiûJUÀ csuàx q u ü  v o u a  a im & i
Avenue

Léopold-Robert 83 

téléphone 2 69 57

V A M P IR

y
Calorifères 
à mazout
so rtie  de la fu m é o  
vers le  hau t

b rû le u r
sup e r-é cono m ique  
à fa ib le  tira g e

V A M PIR

Réservoir 
de ménage

pour 550,1000 
ou 2000 litres. 
Permet
des économies 
à long terme.

VENTE —  INSTALLATION

T O U L E F E R  S.A.
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 
LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL-RESTAURANT

F L E U R - D E - L Y S
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreuses spécialités 

Snack - Prix modérés 

Salles de banques, de 

sociétés et d'expositions

Téléphone (039) 3 37 31 

Direction : R. KRAMER 

Organisation GO

Desservant du Restaurant de MODHAC

I B E
o o

radio tv. disques

Parmi beaucoup d'autres, ce luxueux

téléviseur 5 normes, grand écran, 
MEDIATOR :

Fr. 35.seulement 11. par mois
Pas de versement préalable, mais un 
essai chez vous sans engagement.

Léop.-Robert 76, tél. 31212

et à MODHAC
étend encore son système 
éprouvé de LOCATION

Mediator, Fr. 945.—

Les autres modèles 1967, de Fr. 25.— à Fr. 60.— par mois !

( A~ x P V0y6Z
■ f iK Ë ï lS  notreT

l  ALUJlKT\TsT I exposition

eermanehte

Venez et demandez spécialement 
à voir; et comparez nos

Skis 
de l'équipe 
de France 

championne 
à Portillo!

Haute qualité à  prix populaires
Parc pour-autos < Facilités de paiement

,  V - \ ,',’ v '.'y, -

m m r \  t o  u s
ftkn EIIS 1CQI Æ . J t [ \ i \ | \ : t  a r t ic l e s

VJ^CRÊT- DU-LOÇLjL^/
CAMPING

E Q U I P E M E N T  complet des skieurs

CONFECTION SPORTIVE
Exposition permanente 
Voyez nos vitrines

Parc pour autos Facilités de paiement

Dans le cadre original de notre stand à 
MODHAC 66, vous trouverez tous les articles 
de sports d 'hiver en vente à notre magasin 
du Crêt-du-Locle.

Vous serez également comblés en modèles 
de vestes, pulls et fuseaux pour le ski et 
i'après-ski, sans parler d'un immense choix 
de chaussures d'hiver.

Il nous est malheureusement impossible 
de vous présenter dans le cadre restreint de 
MODHAC 66 la to ta lité  des articles de sport 
que nous tenons en stock. Nous vous enga
geons vivement à nous visiter au Crêt-du- 
Locle, où dans nos vastes locaux de vente 
vous pouvez, toute l'année, choisir et prépa
rer vos vacances d'hiver ou d'été. Notre 
exposition de tentes de camping est ouverte 
tous les mois de l'année et nous sommes à 
votre service pour les articles d'hiver ou 
d'été douze mois sur douze.

KERNEN SPORTS.

Neuves ou d'occasion, en location, à 
partir de 20 fr. par mois. En cas d'achat, 
déduction des sommes versées.

De toutes la plus robuste

TUR/SSA

Dépositaire

FOURRURES 
DÉNÉRÉAZ-GIANFERRARI
La Chaux-de-Fonds
Agence offic ie lle  :
GREZET - NEUCHATEL

* .  - i

Dénéréaz-Gianferrari
J d iü ü lliâ s ià LA CHAUX-DE-FONDS 

Parc 31 bis • Tél. (039) 3 42 42

A Modhac, visitez le stand 24

À M O D H A C

GROSSENBACHER
LA CHAUX-DE-FONDS
Place Neuve 4 —  Téléphone 2 48 50

nos démonstrations 
permanentes

des grils infrarouges 
FRIFRI

des nouvelles poêles 
à garantie illim itée 
TECE-GOLD

. iFHn m uifF

c o u r o s e
Mme H. CUENAT

La Chaux-de-Fonds 
Versoix 4 - Té!. 2 53 65

présente à MODHAC 

MANTEAUX

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

COSTUMES - ENSEMBLES
en tricot et en jersey

Gérant : M. Berger

e x p o s e  
UNE COLLECTION

toute nouvelle, terriblement 
jeune, pleine de dynamisme 
et de charme 

Stand N° 5

LA NOUVELLE GAMME 
DES TÉLÉVISEURS

SIEMENS
sera présentée 
à MODHAC 
par le spécialiste

Av. Léopold-Robert 50 
La Chaux-de-Fonds

SIEMENS



A la recherche à plus beau bébé

D E U X  GRANDS C O N C O U R S

Regard rétrospectif sur Modhac 1964

J ’ai abordé plusieurs charm antes 
jeunes fem m es, qui prom enaient 
leur enfant, pour leur dem ander si 
elles le présen tera ien t au concours 
du plus beau bébé.

La prem ière m ère d 'un  bébé aux  
tra its fins et aux  ye u x  bleus m ’a dé
claré: « Je m e préoccupe plus de la 
santé de m on fils que de sa beauté. 
De plus, certains psychologues p ré 
ten den t que les prem iers m ois de la 
v ie  sont très im portan ts dans la fo r
m ation  du caractère des enfants. Je 
reste très réservée sur ces a ffirm a 
tions; il n ’en reste pas m oins que je 
ne tiens pas à faire de m on en fan t 
une bête à concours. »

La seconde m ère prom enait un en 
fa n t aux jolies fossettes; elle m ’a dit: 
« Oui, j ’irai; ce n ’est pas que je sois 
assez préten tieuse pour penser que 
m on gosse est le p lus beau. Mais 
sim plem en t pour rendre service aux  
organisateurs; il fa u t toujours aider 
ceux qui prennen t des in itia tives. » 

Mon enquête prenait de l’in térêt 
lorsque les d eux  m ères suivantes  se 
son t co n ten tées ,3,e m e répondre: « Je  
n’ai pas de tem ps à perdre » et « J ’ai 
autre 1 chose â- fa ire» .

J ’étais u n  peu déçu, d’au tan t plus 
que la m ère su ivan te  m ’a retourné  
m a question en m e disant: « S i vous 
étiez le père, que feriez-vous ? »

Pour m e consoler, je  m e suis 
adressé à un  couple. Réponse: « Notre  
gam ine est en tière, c’est le principal; 
elle a le tem ps d’em bellir. » Enfin, 
une jeu n e tte  à l’allure sportive, s’est 
prononcée catégoriquem ent: « C ertai
nem ent, je  présenterai ma fille; si 
elle ne gagne pas, elle n ’en restera  
pas m oins la plus belle pour m oi et 
pour tou te  la fam ille. Si elle , gagne, 
j ’en serai ravie. En tout cas, il fau t 
toujours ten ter sa chance. »

J ’étais arrivé devant les m agasins 
du P rintem ps, où trois poussettes 
éta ien t en sta tionnem ent. Dans la

prem ière, un  bébé p leurnichait gen
tim ent; dans la seconde, l’«occupant»  
dorm ait à poings ferm és, et dans la 
troisièm e se trouvait une boule hu r
lante. M entalem ent, j ’ai décerné le 
p rix  de la douceur au prem ier, celui 
de la sagesse au second, et celui de 
la plus belle vo ix  au troisièm e, tout 
en espérant que le ju ry  chargé de 
choisir le plus beau des bébés ait 
assez de p rix  pour récom penser tous 
les concurrents, car m on enquête m ’a 
prouvé que les enfants, à cet âge, 
sont tous plus beaux les uns que les 
autres. FRÉDÉRIC.

La d é c o r a t i o n

Le Club de publicité  des M ontagnes 
neuchâteloises — qui, précisém ent, 
tâche  d ’am élio rer tou jours la qualité  
de cet im m ense chap itre  de l’écono
m ie m oderne qu’est la  propagande 
sous toutes ses form es — a décidé de 
p a rtic iper ac tivem ent à M odhac 66, en 
o rgan isan t un  g rand  concours des 
m eilleurs stands, q u ’il sélectionnera 
lui-m êm e.

M ais le ju ry  ne se con ten tera  pas 
seulem ent d ’apprécier le  stand  de nos 
exposants, m ais aussi la ou les v itrines  
de leurs m agasins en ville, ceci pour 
récom penser les efforts qu i au ro n t 
été faits, a fin  d ’inc ite r le public 
chaux -de-fonn ie r ou nos hôtes à se 
ren d re  au  Pavillon  des Sports.

D eux catégories seron t établies:
a) m aisons ay an t recours à un  déco

ra te u r  professionnel;
b) m aisons in s ta llan t leu r s tand  sans 

le  concours d ’un décorateur pro
fessionnel.

En plus des diplôm es trad itionnels, 
on décernera  p lusieurs d istinctions:
a) à la  m eilleure  décoration;
b) à la  m eilleu re  présen ta tion  de la 

m archandise;
c) à  la  m eilleure dém onstration .

Enfin, un  g rand  p rix  sera  a ttrib u é
à la  m aison qu i ob tiendra  le  m ax i

m um  de points dans tou tes les r u 
briques.

La proclam ation  des ré su lta ts  et la 
d is tribu tion  des récom penses se feront 
au cours d’une cérém onie spéciale, le 
d im anche 16 octobre, à 21 heures.

La c i r c u la t io n

Il y a v ing t ans que la  police lo
cale donne des leçons de circulation  
aux  élèves de nos écoles. C’est p a r 
cet enseignem ent perm anen t qu ’on 
espère am ener la population  à une 
plus g rande m aîtrise  des problèm es 
ép ineux  de la c irculation, à pied ou 
à m oteur, dans nos pays surm otorisés. 
A u jo u rd ’hu i déjà, on constate que ce 
m ode d ’éducation  porte  ses fru its . In 
contestablem ent, les enfan ts sont plus 
a tten tifs , plus p ruden ts que leurs 
aînés.

Le TCS et la  police on t organisé un  
g rand  concours de circulation  parm i 
les élèves de nos écoles. En plein 
accord avec Modhac, la  g rande finale 
se déroulera, le  jeud i 13 octobre, dans 
le cad re  de la  foire-exposition. Dans 
la  m êm e soirée, on m e ttra  su r pied 
de véritab les équipes: classes p r i
m aires opposées en tre  elles, Ecole 
préprofessionnelle contre Ecole se
condaire m oderne, classique ou scien

tifique, Technicum  contre G ym nase 
e t Ecole supérieure de commerce, La 
C haux-de-F onds contre d ’au tres 
équipes régionales, etc. Enfin, on p ré 
voit un concours pour adultes, afin 
de décider si la génération  actuelle a 
aussi bien digéré que celle qui m onte 
ce chapitre  de l’in struction  élém en
taire , désorm ais indispensable et 
même... v ital. E. M.

■ L a  TV se ra  f 
d e  l a  p a r t i e  |

ij| Pour la prem ière fois, un s tu -  §j 
f§ dio d’ém ission de T V  fonction- ff 
?j nera à La C haux-de-F onds.
U C’est un  honneur pour Modhac. |§ 
B Nous pourrons ainsi bénéficier p  
ff d’un  excellent outil de propa- p  
m gande touristique et économ i- p  

que, trop peu souven t m is à 
notre disposition à notre gré. ij  

A  nous de nous en servir avec jg 
intelligence ; à nous de faciliter 
le travail des speakers et des 
techniciens. Il fa u t leur donner . t 
envie de nous rendre plus sou- 
v en t visite. D’em blée, nous leur p  
souhaitons la bier^yenue. E. M. fg

L’ameubiement est naturellement à l’honneur

L’ÉTONNANTE ÉVOLUTION DU TOURING CLUB SUISSE
G râce à l’essor considérable de l ’au 

tom obile ' d ’une p a r t e t aux  services 
tou jours plus nom breux  et appréciés 
du T ouring-C lub suisse d’au tre  part, 
la  p lus g rande association d ’usagers 
de la  rou te  de no tre  pays va p rochai

nem ent fê ter son 500 000" mem bre.
D ans notre canton où l’on dénom 

b re  une voiture  pour cinq habitants, 
les deux tiers des autom obilistes font 
p artie  du TCS. Cette progression est 
un bel encouragem ent pour l’avenir.

Le beau et original stand de Typoffset

Une des prestations les plus appréciées du TCS à ses m em bres est sans con
teste le service de dépannage gratuit. La seule pensée d’être secouru en cas 
d’urgence est un  gage de confiance dont la valeur est de beaucoup supérieure 
au m odeste m ontant de la cotisation annuelle. Notre illustration  représente un  
patrouilleur du TCS à la tâche sur l’autoroute du Grauholz.

(Tiré du journal « Touring »)
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LA CITÉ DU LIVRE 

L’ IMPRIMERIE TYPOFFSET  
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

I  h

souhaitent à chaque visiteur la bienvenue à Modhac 66

Stand N° 12

souhaitent que vous leur rendiez visite; particulièrement, elles
/

ont une «foule» de renseignements inédits à vous communiquer

Le label 
de qualité

Bien à vous

; *
* jj

U
i f

COIO-o l
% -r,

- t e r
‘ a ï

_______________  . . .

La marque 
nationale 
la plus connue

dm & Cte

VINS FI NS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ne manquez pas de visiter son stand toujours pittoresque 

et d 'y déguster quelques vins particulièrement réussis.

LA FRÉGATE

Produits alimentaires de 
qualité avec bons-primes

En vente
chez votre épicier

P E R R E T - G E N T I L  S. A.
Denrées alimentaires et vins en gros

LA CHAUX-DE-FONDSv .

Rue du Parc 141 —  Tél. 2 25 05—04 

Expose à MODHAC
N'oubliex pas de participer au grand concours organisé à 
cette occasion

Exposition et démonstrations L'EMBELLISSEMENT DE VOTRE INTÉRIEUR

en permanence des appareils électroménagers AEG 

à notre stand de MODHAC et dans notre magasin

PAR LA PHOTOGRAPHIE

Werner B E R G E R Fe>HAh4 P f Ë f c g T

appaJwilA mmaqsüiA
vous le suggère à Modhac

Avenue Léopold-Robert 132 Photographe OEV

Téléphone (039) 2 7518 Fritz-Courvoisier 1.1

2300 LA CMAUX-DE-FONDS Téléphone» 7> 47 R4



brasserie DE l A ^

i o m è t e
c h a u x -OC-fON®5!

EPIDOR- /  
v selecta ik

w  CHAUX

■0 Crhaux-<,r

bière spéci'Ha imdet-ôônA de L’élâçanœ
c^e^/iesp.

Bière normale Blonde et Brune VI 
Bière spéciale Blonde «ÉPIDOR»

Bière spéciale Brune «SÉLECTA» ( | 0  

Bière fo rte  «SUPER COMÈTE» ■ 

*Bière en boîte spéciale «ÉPIDOR» 

BRASSERIE DE LA COMÈTE - La Chaux-de-Fonds

BOSCH
Frigos et 

congélateurs
les plus vendus en Europe

BOSCH BOSCH
Machine à laver

100% automatique 
à sélecteur de programmes 

et minuterie de 
préenclenchement

Machine à laver 
la vaisselle

à automatisme intégral

DÉMONSTRATION DE CES APPAREILS TOUS LES JOURS A NOTRE STAND

Visitez nos magasins, 
un choix incomparable 
de nouveautés 
vous attend

TOUS LES APPAREILS 

DE QUALITÉ SONT VENDUS, 

INSTALLÉS ET RÉPARÉS 

PAR L'ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ

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

Balance 10 
Tél. (039) 3 19 49

EXPOSE À MODHAC 
au stand No 10 1

Comestibles
von'KaemÆ

Place Neuve 8

et MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66

T O U S  L E S  J O U R S

dégustation à 
MODHAC

CH. WEBER
MAROQUI NERI E 
ARTICLES DE VOYAGE

e x p o s e  à

MODHAC

ê?£“  Six-madun
FABRICATION SUISSE

Agence, pour le Jura neuchâtelois

Willy Bourquin
BREGUET 17 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 2 08 90

VISITEZ NOTRE STAND N° 16 SIX-MADUN MODHAC



ça c’est ma regina
précise comme une montre suisse

machine à coudre robuste 

fonctionnelle - pratique - simple - élégante

régina - zig-zag 650 — 
régina-matic 865 —

familia
machine à tricoter 298.—

pratique - légère à transporter - utilisation facile

irrsir

C O-oI

démonstrations à modhac

à la mercerie, la chaux-de-fonds - le locle 
encore meilleur marché grâce à la ristourne

Le Touring-Club Suisse 
à MODHAC 196B
Participez au concours 
CIRCULATION ET TOURISME

1®' prix: une semaine dans le m ot-hôtel TCS d e  V ira, p o u r 2 pe rsonnes; 2® p rix : 
un w eek-end  dans le m otel TCS d e  Bad-R agaz, p o u r 2 pe rsonnes; 3e p r ix : un 
baptêm e d e  l'air pour 2 personnes; 4e au 12e p rjX: m a té rie l d ive rs .

ACTION DE RECRUTEMENT
SI VOUS N'ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DU TCS, DEMANDEZ VOTRE ADM ISSION 
DURANT M O DHAC 66. Votre cotisation sera v a la b le  p o u r 1967 e t vous recevrez 
un cadeau indispensable à chaque autom obiliste.

Le personnel d e  notre stand se tient à v o tre  e n tiè re  d is p o s itio n  pou r tous ren
seignements.

VOYAGES —  CROISIÈRES —  A V IO N  —  BATEAU —  RÉSERVATIONS D'HOTELS 
ET D'APPARTEMENTS DE VACANCES —  CARTES —  GUIDES —  MATÉRIEL DIVERS, 
etc.

Nous attendons votre  visite avec p la is ir.

V O U S  MEËWMÎe

à ses dégustations

CONFECTION C  s

Avenue Léopold Robert 108 

Téléphone 3 43 43 

La Chaux-de-Fonds

EXPOSE À MODHAC

LES DERNIÈRES 

NOUVEAUTÉS 

D’AUTOMNE 1966



LE PEUPLE-LA SENTINELLE V e n d red i  7 o c to b r e  1966

ISRAËL
Sur une terre chargée d'histoire, mais aban
donnée aux éléments naturels, qui finirent — à 
l'exception des lieux saints — par en faire un 
désert à l'usage d es  nomades, les Israélites, 
chassés d e  nombreux pays, las d'être persécutés, 
ont d éc id é  d e  revenir. Avec un enthousiasme, 
une volonté, une énergie  qui soulève l'admi
ration d e  ses  amis et l'envie d e  ses  enne
mis, en dix-huit années, ce  peuple a fait refleurir 
le désert et s'est donné une véritable patrie.

... — .

Science, recherche 
et technologie

Le rôle joué p a r la science et la 
technologie dans les prodigieux p ro 
grès accom plis p a r  Israë l a été souli
gné p a r le  p rem ier m in is tre  M. L. 
Eshkol en ces term es :

« Les idées ’ nouvelles ne  sont pas 
l’apanage exclusif des géan ts ; des 
nains peuven t parfo is les dépasser 
dans le dom aine de la pensés* » E n 
m ettan t l’accent su r le trav a il des 
hom m es de science en Israël, M. 
E shkol signale deux tendances qui se 
com plètent : L’adapta tion  des réa lisa
tions du m onde scientifique aux  be
soins du pays et le développem ent da 
la  recherche indépendante  israélienne, 
basée su r la  connaissance locale e t 
poursuivie dans les institu tions natio 
nales. Israël consacre à la recherche 
le 0,9 %  du p rodu it national b ru t. 
L ’In s titu t W eizm ann qui se consacre 
à la  m édecine, la  chim ie et la phy
sique nucléa ire  a acquis une renom 
m ée universelle.

UN PEUPLE JEUNE FAIT REFLEURIR UN DÉSERT
Un peu d'histoire
1948

14 m ai : P roclam ation  de l ’E ta t 
d ’Israël.

15 m ai: Les B ritann iques s’en vont; 
les arm ées arabes envahissen t Israël.

1949
25 jan v ie r: E lections de la  p rem ière  

K nesseth.
16 fév rie r : H. W eizm ann est élu  

p rés iden t de l’E tat.
24 fév rie r : A ccord d ’arm istice  (le 

p rem ier à ê tre  signé) avec l’Egypte.
10 m ars  : P rem ie r gouvernem ent ré 

gu lier sous la  p résidence de Ben G ou
rion.

25 octobre : L ’Egypte, la  Syrie et la 
Jo rd an ie  p lacen t leurs arm ées sous un  
com m andem ent un ifié  dans le b u t de 
com battre  Israël.

D AV ID  BEN -G O U RIO N  
présiden t du prem ier gouvernem ent 

régulier, élu  le 10 m ars 1949

11 m ai : Is raë l dev ien t m em bre des 
N ations Unies.

20 ju ille t : A ccord d 'arm istice  (le 
dern ier) avec la Syrie.

1950
5 ju ille t : La loi du  re tour, qu i ga

ra n t it  à  chaque Ju if  le d ro it de s’é ta 
b lir  en Israël, est adoptée.

1951
1er sep tem bre : Le Conseil de sécu

r ité  des N ations Unies b lâm e le blo
cus an ti-israé lien  du canal de Suez 
p a r  l’Egypte.

1956
11 m ars : Israë l p ro teste  au Conseil 

de sécurité  contre la concentration  de 
troupes égyptiennes su r ses fron tières 
e t contre 180 actes d ’agressions venus 
de la zone de Gaza en tro is mois.

1957
25 m ars : Le prem ier g rand  nav ire  

a rr iv e  au  p o rt d ’E ilat, su r  la  m er 
Rouge.

1961
29 m ars : P rép a ra tifs  en vue de la 

p rem ière  insta lla tion  de dim ension 
industrie lle  u tilisan t le procédé Z ark - 
h in  pou r le dessalem ent de l’eau  de 
m er.

8 décem bre : Israë l dev ien t m em bre 
de p lein  d ro it du  GATT.

1963
23 av ril : M ort du p résiden t de 

l ’E ta t Y. Ben-Zvi.
21 m ai : Z. Shazar est élu troisièm e 

p résiden t de l ’E ta t d ’Israël.
16 ju in  : Dém ission de Ben Gourion, 

p résiden t du Conseil.
26 ju in  : L. Eshkol est élu pour le 

rem placer.

1964
4 ju in  : S ignatu re  d ’un  accord com

m ercial en tre  Israë l e t le M arché com
m un  européen.

16 m ars : La K nesseth  accepte la 
proposition  du  G ouvernem ent de 
l’A llem agne occidentale d ’é tab lir des 
rela tions d iplom atiques avec Israël.

1965
23 sep tem bre : Inaugu ra tion  du nou

veau  p o rt d ’Eilat.

1966
12 jan v ie r : Le nouveau C abinet du 

p rem ier m in is tre  L. E shkol est ap 
prouvé p a r  la K nesseth.

Le développem ent  
d'Israël

P opulation  en  1948 : 790 000 hab i
tan ts  ; 4 fin  1965, 2,6 m illions.

De 1948 à 1965, la production  indus
trie lle  s’est m ultip liée  p a r  dix, les ex 
porta tions de m archandises p a r  14 ; 
en ag ricu ltu re , la surface cultivée a 
p lus que doublé, la superficie ir r i
guée a é té qu intuplée. La va leu r de 
la production , elle, a p lus que sep tu 
plé. A  fin  1965, Israë l en tre ten a it des 
re la tions officielles avec 79 pays.

La d ix -hu itièm e année de l ’E ta t

S * »

! i  J

d’Israë l a vu se stab iliser légèrem ent 
le nom bre des nouveaux im m igrants 
dans le pays. Il a été de 47 638 en 
1961, de 61 328 en 1962, de 64 364 en 1963 
e t de 54 716 en 1964.

Répartition de  
la population

Au début de 1965, la  population 
perm anen te  du pays é ta it de 2 525 600. 
Ce nom bre com prend 2 259 200 Juifs, 
202 300 m usulm ans, 55 500 chrétiens 
e t 28 600 Druzes et au tres. Le pays 
com pte 26 villes, 43 centres u rbain s et 
804 villages dont 367 «mochavim» (vil
lages coopératifs de petits  p rop rié 
ta ires) et 230 kibboutsim  (villages 
collectifs). Les Ju ifs d ’Israël consti
tu en t le 17 °/o du nom bre to ta l de 
Ju ifs dans le monde.

L'industrie 
au service du pays

L ’industrie  autom obile est un  exem 
ple typ ique de l ’essor économ ique 
d ’Israël.

L évi Eshkol, prem ier m in istre

&4ehi/eH<<e À hW  /
D im anche 9 octobre, à 10 h. 30, sera inauguré o ffic ie llem ent à 

Modhac, le pavillon  d’exposition de l’O ffice national israélien du  
tourism e, qui nous fa it l’honneur d’être notre hôte. La cérém onie se 
déroulera en présence de S. E. M. B enthsur, am bassadeur d’Israël en  
Suisse, e t M. Ph. Cohn, d irecteur dud it o ffice, qui n ’a m énagé  
aucun e ffo rt pour assurer la réussite com plète de cette in téressante  
et am icale rencontre entre nos d eux  pays. Ils seront entourés par les 
m em bres de nos autorités et de l’Association Suisse— Israël que pré
side P. A ubert.

A près avoir v is ité  Modhac et v isionné les film s sur Israël, que  
nous vous conseillons de voir, nos hôtes seront reçus o ffic ie llem ent 
par nos autorités com m unales, M. B enthsur e ffec tuan t sa prem ière  
visite  dans notre canton. La C om m unauté Israélite profitera égale
m ent de fê ter  son am bassadeur.

Nous som m es certains que nos hôtes rem porteront un  excellent 
iouvenir de leur vis ite  en notre ville, où ils auront trouvé une popu  
’ation largem ent ouverte  au progrès, et qui a pratiqué l’« œ cum é  
lism e  » bien avant que celui-ci fû t officialisé

Nous souhaitons que le tem ps  soit propice pour que les beauté: 
iu  Jura  inciten t nos visiteurs à reven ir nous rendre visite  et n om  
'eur souhaitons la plus am icale des b ienvenues, ainsi que le succès 
ib so lu  de leur aim able collaboration à notre com ptoir local.

Les en trep rises K aiser-Ilin  fab ri
quen t des jeeps et des cam ionnettes. 
L ’auto Com tessa est p roduite  en 
coopération avec la firm e japonaise 
Hino. La fab rique  d ’autom obiles A u
tocar a conclu un  accord avec la 
société b ritan n iq u e  L eyland Motors. 
L ’assem blage d ’autos T rium ph, en 
m êm e tem ps que les modèles ex is
tan ts  C arm el, Sussita e t S abra  est à  
l ’étude.

La com pagnie des pétro les L api- 
doth, la  p lus g rande société pé tro 
liè re  du pays, a  foré son 41e puits 
en 1965, à H elets 31, é levan t sa p ro 
duction annuelle  à 204 500 tonnes. 
Elle continue en collaboration avec 
le gouvernem ent une  prospection m é
thodique du désert du Néguev. Un 
com plexe pour la m anufactu re  de 
pièces électriques est en voie de ré a 
lisation  à  H aïfa ; il s’é tendra  su r dix 
hectares.

La céram ique est une industrie  r i 
che de  possibilités pour Israël.

De considérables progrès on t é té  
en reg istrés dans l ’ex trac tion  des m i
n é rau x  e t dans la fabrication  de p ro 
du its  chim iques. L a recherche de fe r 
se pou rsu it et de riches dépôts on t 
é té  découverts à N ahal P aran . Les 
m ines de cu ivre  de T im na augm en
te n t leu r production avec régu larité . 
Le désert du N éguev est loin d’avoir 
liv ré  tous ses secrets !

Le génie inven tif des Israéliens est 
im m ense. En voici une p reuve  : des 
p lans on t é té  accélérés en vue de 
tra ite r  e t d’u tilise r dans l’a lim en ta
tion  des volailles la p ie rre  calcaire 
bitum euse qui se trouve dans la ré 
gion de la m er M orte e t en d’au tres 
endro its du Néguev.

Le lac de T ibériade

Menacé, mais tenant 
à la paix

Les d irigean ts d ’Israël ré itè ren t in 
lassab lem ent leu r appel aux  pays 
arabes du M oyen-O rient afin  qu ’ils 
s’em barquen t su r la  voie de la paix  
et de la coexistence.

D evant les m enaces répétées des 
A rabes d’effacer Is raë l de la carte  du 
m onde au  m om ent propice, fixé p a r 
eux, ce pays proclam e sa déterm ina
tion de m ain ten ir sa force de défense 
et de dissuasion. Mais à côté des 
arm es m ilita ires imposées p a r les c ir
constances, Israë l use d ’une arm e de 
paix, en con tribuan t d’une façon ef
fective à l’équipem ent technique des 
pays en voie de développem ent et de 
la  form ation de la m ain -d ’œ uvre  qua
lifiée nécessaire. Cette action est dou
ble : elle consiste à  fou rn ir des ingé
nieurs, des techniciens, des m aîtres 
de m étiers capables d’organiser la 
production, e t de fo rm er des trav a il
leu rs aux  pays qui on t la volonté de 
s’élever, et, d ’au tre  part, à  ouvrir 
largem en t ses écoles de m étiers e t ses 
un iversités aux  adolescents des dits

Israë l espère ferm em ent, que cette 
façon de fa ire  est p ropre à év iter des 
bains de sang. Nous form ons des 
vœ ux pou r que l’aven ir lui donne 
raison. ■ ■---- \

La m enace actuelle la p lus grave 
consiste dans le p lan  arabe  de dé
tou rnem en t du Jo u rd a in  ; ceci peu t 
ê tre  considéré comme un  acte d ’agres
sion, car cette eau  est indispensable à 
la  su rv ie  d ’Israël. La p a rt qu i lu i re 
v ien t a d ’ailleurs été fixée p a r des 
accords in te rna tionaux  signés en  1955. 
P ou r Israël, l ’eau  est aussi précieuse 
que son territo ire .

Tourisme
Is raë l a fa it un  énorm e effo rt pour 

a tt ire r  les tou ristes ; il a é té pay an t 
pu isqu ’en  1965, 300 000 visiteurs on t 
répondu  aux appels, ce qui rep résen te  
une  augm entation  de 20 %> su r l’année 
précédente. Le b u t poursuiv i p a r le 
gouvernem ent est d’ê tre  à m êm e da 
recevoir 600 000 touristes en  1970.

Education
Is raë l consacre le 14 °/o de son bud

get o rd inaire  à l’éducation.
L ’U niversité  hébra ïque  de Jé ru sa 

lem  com pte 12 000 étudiants, celle de 
Tel-A viv 5000 e t celle de B ar-Ilan  
2000 .

La cu ltu re  e t les a rts  se dévelop
pen t d ’une m anière  harm onieuse e t 
leu r essor est fo rtem ent encouragé, 
de mêm e que les recherches archéo
logiques qui sont devenues un  v ra i 
passe-tem ps national.

Les minorités 
dans l'Etat

Des liens solides e t am icaux se sont 
noués en tre  la com m unauté druze et 
l’E ta t d’Israël. Le gouvernem ent pou r
su it le p ro je t de donner des foyers 
perm anents à tous les Bédouins no
m ades ex p rim an t le désir de changer 
d’existence.

Conclusions
C ette p résen ta tion  très superficielle 

d’Israë l vous incitera , nous l’espérons, 
à v is ite r le  pavillon de ce pays à 
M odhac et, une fois éveillée vo tre  cu
riosité, à su ivre  son évolution avec 
atten tion  e t sym pathie.

Eugène MaléiiK.
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TV
Antenne suisse 
Frais contrat 
après période d'essai 
Total
1er versement 50 %

MD 59 T 055 A 
Multi-Standard UHF 
(France
et 2° programme) 
écran 59 cm.
945.—

945.—
70.—
15.—

MD 59 T 165 A 
Multi-Standard UHF 
(France
et 2e programme) 
écran 59 cm.
1198.—

1198.—
70.—
15.—

MD 65 T 265 A 
Ecran géant 
Multi-Standard UHF 
(France
et 2a programme) 
Ecran 65 cm.
1428.—

1428.—  
70.—  
15.—

1050.—
550.—

1285.—
590.—

1513.—  
455.—

Solde
en 24 mois (intérêt)

700.—
84.—

895.—
107.—

1060.—  
127.—

784.— 1000.— 1187.—

soit Fr. 32.50 par mois Fr. 41.50 par mois Fr. 49.50 par mois
ou avec escompte pour paiement comptant

m 
o
N 
D 
E
S.A. Un coup de téléphone suffît  2 74 96

TAPIS- RIDEAUX
exposent 

à Seur stand 
de Mode et 
Habitation

Un nouveau meuble
pour séparer une chambre en deux, combiné avec une 
table pliante, armoire pratique, rayonnage, bar et 
jardinière.

Une paroi bibliothèque
en palissandre ou en noyer avec niche TV, bar, buf
fets, tiroirs, rayonnage avec lumière indirecte à un 
prix spécialement avantageux.

Deux magnifiques salons
divan transformable en lit très confortable pour une 
ou deux personnes, fauteuils relax avec appuie-tête 
et repose-pieds.

VISITEZ ÉGALEMENT LES 1000 M J D'EXPOSITION DE MEUBLES 
GRENIER 14

Découvrez le pays le plus moderne du Levant légendaire. 
Sur les hauts des montagnes de Judée se trouve

Jérusalem, la capitale d'Israël.
Jouissez du paysage magnifique.

Rencontrez les témoins de sa grande histoire et visitez 
les grands centres culturels de la nouvelle génération.

Renseignez-vous auprès de votre agence de voyage.
Eile vous offre  des arrangements forfa ita ires particulièrement avantageux, 
pour voyages en groupes ou individuels.
Renseignements généraux:
O ffice National Israélien du Tourisme, Talacker 50. 8001 Zurich, 
té l. 051 25 2 3 3 3 /2 5 4 9  05

SV9. L E I T E N B E R G
Grenier 14 — Téléphone (059) 5 50 47 — La Chaux-de-Fonds



LE PEUPLE-LA SENTINELLE V e n d red i 7 o c to b re  1966

MODHAC: La plus grande foire du Haut-Jura
Occupant une surface de plus en 

plus vaste, toujours plus variée, plus 
belle dans sa présentation, notre 
grande foire du Haut-Jura s’est en
core enrichie d’un pavillon étranger.

En s’adressant à Israël, les organi
sateurs ont voulu montrer ce que peut 
réaliser un peuple jeune, plein de dy
namisme, convaincu que l’éducation 
est à la base de tout progrès stable et 
harmonieux.

Le logement pose un des problèmes 
les plus urgents à résoudre dans notre 
pays. Modhac se devait de ne pas 
l’oublier. Avec l’aide des ingénieurs 
et architectes, elle apporte sa contri
bution à la recherche de solutions 
concrètes.

L’avenir de notre région se trouve 
être tributaire de la haute précision, 
de la minutie, de la perfection de la 
main-d’œuvre. On en comprendra 
mieux l’importance en visitant le pa
villon d’information du Syndicat pa

tronal des producteurs de la montre, 
et dans le stand de l’invité de la sec
tion industrielle Jarrell-Ash, du Lo- 
cle, une industrie nouvelle, avant- 
garde de ce que sera demain.

Et tout naturellement on trouvera 
les merveilles qu’offrent nos commer
çants et nos artisans. Us ont fait 
preuve d’invention et de goût dans 
leurs présentations. Les décorateurs 
se sont surpassés, le spectacle est 
haut en couleur, créateur d’ambiance 
agréable, favorable aux bonnes affai
res, où vendeurs et acheteurs se féli
citent mutuellement.

Les attractions
Elles sont nombreuses, diverses, to

nitruantes ou douces, charmantes ou 
évocatrice. Il y a de quoi fasciner 
les gens soucieux, dérider les moroses 
et amuser ceux qui sont venus pour 
cela.

On peut voir au travail des bijou
tiers, une émailleuse, une tisserande, 
et trouver peut-être l’objet unique 
qu’on cherche depuis longtemps. Le 
cinéma présentera des films sur Is
raël, qui sont de petites merveilles, 
il montrera les finesses et*les beautés 
des métiers de l’horlogerie.

Chaque soir, des attractions permet
tront de voir à l’œuvre nos artistes 
locaux. Il y aura les finales du con
cours de la circulation qui groupera 
les plus perspicaces écoliers de notre 
ville. On fêtera la bière et le vin. On 
retrouvera des amis, on pourra boire 
et se sustenter, car la gastronomie, 
elle aussi, est à l’honneur.

Lecteurs, visitez Modhac, pour votre 
plaisir, vous récompenserez ainsi très 
justement le Comité d’organisation 
qui s’est dépensé sans compter, a fait 
preuve d’initiative et mérite notre 
reconnaissance.

— Eugène Maléus.

Liste des exposants 1966
Stand No Exposants

Invités

19. Office national israélien du tourisme.
58. Jarrel-Ash (Europe S .A .).

Instruments de recherches scientifiques.

Exposants

46. Association des marchands laitiers et producteurs de lait.
44. Au Coq d’Or, M. W. von Kaenel, traiteur.

5. Bally Rivoli, M. M. Berger, gérant.
31. Bar « La Levure ».
18. Belcolor, couleurs et vernis.

26/48. Berberat & C°, électricité.
25. Berger W., articles ménagers. i
52. Bernina, M. Thiébaut, machines à coudre.
45. Brugger & C°, radio-télévision.
51. Cavalli-Musique, M. Jean Muller.
46. Centrale laitière, Neuchâtel.
12. Cité du Livre, La, librairie.
59. Coditel, réseau de télédistribution.
61. Comète S.A ., La, brasserie.
27. Coopératives Réunies, mercerie.

7. Cuenat Hélène, Mme, boutique de couture.
24. Dénéréaz-Gianferrari R., Mme, fourrure.

49/61. Droz & C°, vins.
22. Ecole neuchâteloise des aides-soignantes.
14. Elna, Mme Montavon, machines à coudre.
3. Excelsior Vêtements, confection.

61. Fleur de Lys, La, M. R. Kramer, restaurateur.
37. Frégate, La, denrées alimentaires.
55. Gigon P., horlogerie et bijouterie.
17. Graber André, meubles Au Bûcheron.
35. Grossenbacher Paul, quincaillerie.
11. Hecklé W., fourrure.

41/61. Hertig, vins.
4. Hodel A., confection messieurs.
8. Juventuti, M. P. Borel, confection.
6. Kernen-Sports, articles de sport.
1. Laurens S. A., cigarettes.

Stand construction
Exposants
Acrow,

construction tubulaire.
ALI, extincteurs.
Association des maîtres 

plâtriers-peintres.
Balmer Nestor, carrelages
Banque Populaire Suisse.
Bernasconi & Cie, asphaltage.
Bieri Carlo,

revêtements de sols.
Bicri & Grisoni,

entreprise de maçonnerie.
Bosquet Edouard,

entreprise de maçonnerie.
Léo Brandt & Cle, chauffage, 

sanitaire et ferblanterie.
Caruag-Regent, luminaires.
Corbellari & Zurcher, 

panneaux de chantiers.
Crédit Foncier Neuchâtelois
Comptoir Général S. A., 

matériaux de construction.
Ducommun Raymond, 

revêtements de fonds.
Etablissement Cantonal d’Ass. 

Immob. contre l’incendie,
Eternit S. A.
Fluckiger Paul & C1*, 

toitures.
Freiburghaus A.,

pavage et goudronnage.
Greub +  Forney, 

chauffage central.
Griesser, stores.
Hug Jean-Pierre, 

jardinier-paysagiste.
Jacot Marcel, meubles.
Jaggi Georges, serrurier.
Jost André, vitrier.
Karrer J. & H.,

charpentiers-menuisiers.
Kaufmann A. & W. & Fils, 

quincaillerie et fers.
Lamelcolor S. A., stores.
Lanfranchi Frères, 

menuisiers-ébéniste».

Stand No Exposants

13. Leitenberg M., ameublement.
17. Manoir, Le, M. A. Graber, meubles de style. 
50. Manzoni, tabacs-journaux.
43. Montandon & C°, Ouest-Lumière.

2. Mottier & C°, fleuristes.
23. Musée paysan et artisanal.

28/40. Nusslé S. A., salon des arts ménagers.
32. Office de propagande des vins, Neuchâtel. 
34. Perret Fernand, photographe OEV.
15. Printemps, Au, nouveautés.
10. Ries, « Elle et Lui », confection.
20. Ringier Patrons, Mme H. Cuenat.
42. Roulet Auguste, confiserie.
61. SanzaI S.A ., eaux minérales.
61. Semeuse, La, M. J.-G. Bloch, cafés.
21. Service d’escompte neuchâtelois et jurassien. 
36. Services industriels, magasin de vente.
38. Singer, Cie des machines à coudre.
16. Six Madufl, appareils ménagers.

54/56. Syndicat patronal des producteurs
de la montre.

29. Télémonde S. A., radio-télévision.
60. Télévision suisse romande.
47. Tissage du Jura, M. M. Tripet.
39. Toulefer S. A., quincaillerie.
57. Touring-Club Suisse.
24. Turissa, machines à coudre.
12. Typoffset, imprimerie. ‘ '
—  Turmac, cigarettes. i :
53. Union de Banques Suisses.

9. Weber Charles, articles de voyage.

Artisans
33. Clerc Paul, poterie, Saint-Martin.

Guinand Georges, bijoutier.
Kouassi Philippe, sculpteur.
Robert Toinon, peinture sur porcelaine. 
Sermet Anne, émaux, Bôle.
Schneider Claire.
Wiesmann Pierre, bijoutier.
Zurbruchen Ch., bijoutière.

i  '

30. Exposition de la construction.
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I PROGRAMME: |
Du vendredi 7 au dimanche 16 oct., au Pavillon des Sports 

|  Heures d'ouverture: 14 h. à 22 h. §

Restaurant : 14 h. à 24 h., vendredi et sam edi, 1 h., dimanche
9 octobre, d ès 10 h. 30. Attractions et variétés tous les

= soirs, dès 22 heures. |

E Vendredi 7 octobre =
PAVILLON DES SPORTS §

E 10 h. 45 Cérémonie d’inauguration en présence des autorités =
cantonales et communales, de l’Office national israélien =
du tourisme, de la Télévision et de la Radio romandes, i
de l’horlogerie, des dirigeants de l’exposition d’archi- E

= tecture et de la construction et de la presse suisse quo-
rj tidienne et hebdomadaire. E
E L’exposition sera ouverte par M. André Sandoz, prési- H
^ dent de la ville. Brèves adresses des représentants des E
E associations sus-mentionnées. E
|  12 h. 30 Apéritif MODHAC. 1

14 h. Ouverture officielle de MODHAC 66 au public.
15 h. Projection, dans la salle de cinéma, d’une sélection des E

E meilleurs films horlogers de l’année par le Syndicat ;
patronal des producteurs de la montre. E

16 h. Visite intégrale de MODHAC 66, pavillon du commerce E
j§ et de l’industrie, pavillon de la construction, salon du =
S tourisme israélien, section artisanale, exposition. =

17 h. Coup de l’étrier au restaurant de MODHAC. H

= Dimanche 9 octobre =
INAUGURATION OFFICIELLE ^
DE L’EXPOSITION « VISAGES D’ISRAEL » |

E sous la haute présidence de S. E. M. Sh. Bentsur, -
Ë ambassadeur d’Israël en Suisse. E

10 h. 30 Réception à l’entrée de l’exposition. E
10 h. 40 Cérémonie officielle d’inauguration. — Présidence:

E M. Michel Berger, président. — Bienvenues du Gou- '
vernement neuchâtelois, de la Ville de La Chaux-de- Ë

E Fonds et de l’Association Suisse-Israël. — Réponse de E
E S. E. M. l’ambassadeur Sh. Bentsur.
E 11 h. Présentation de MODHAC 66. E

11 h. 30 Sélection des meilleurs films israéliens. Ë
E 12 h. Vin d’honneur. Ë

ATTRACTIONS:
E Vendredi 7 octobre |

Soirée jeunesse avec LES CHOUCAS et Claude Sunler,
E chanteur. N |

E Samedi 8 octobre |

Grande fête de la bière avec LA CHAUXOISE, dlr. Paul 
Thomi (20 musiciens). Ambiance, chansons, gaieté. |

Dimanche 9 octobre i

Cabaret-variétés avec Claudio et Picky, fantaisistes, les frères ;
Calame, chanteurs, le Trio Pascal, chant et guitare, RENÉ §

E DÉRAN, auteur-compositeur-interprète. §

Lundi 10 octobre |

Soirée populaire avec GILBERT SCHWAB et son ensemble 
(exclusivité disques Philips) et le Jodler-Club du Sângerbund. |

= Mardi 11 octobre |

Cabaret-variétés avec Annie, chanteuse, Sandra Rio, chan- §
|  teuse, les Quidams d’Ia Chanson, Jo Cachelin et partenaire, |
E gu itaristes . |

|  Mercredi 12 octobre E

Soirée du vin avec l’orchestre Anthlno et JACQUES FREY, E
chanteur. Ambiance et chansons. Nombreux concours avec i
prix. =

Jeudi 13 octobre |

Finales du concours de la circulation. Distribution des prix 
avec RENÉ DESSIBOURG et son orchestre. =

|  Vendredi 14 octobre i

E Soirée de gala avec les Sunshines (4 musiciens) et |

|  L£S NËUF DB CHŒUR |
E Samedi 15 octobre |

Deuxième grande fête de la bière avec LA CHAUXOISE. :
i  Ambiance du « tonnerre »! §

Ë Dimanche 16 octobre |

Soirée de clôture (dès 21 h.), avec J.-Fr. BÉTRIX et son
ensemble musette: cérémonie de distribution des prix du =

E Club de publicité des Montagnes neuchâteloises pour le =
E grand concours stands et vitrines Modhac 66. E

E La présentation de tous les spectacles est assurée par
E M. Willy Gabus, speaker-animateur officiel de Modhac. i

La sonorisation est due à la maison Jean Muller, succ. de -f
H Cavalli-Musique. =

  .

STItlO. m u n i  
i t  U T . v . i m i t i

Lironi Ermano, 
menuisier-ébéniste.

Luthy, Robert & Cle, 
papiers peints.

Lüscher A., sable et gravier.
Meylan Clément, parqueteur.
Micheli L. & Macoritto V., 

serruriers.
P. Minoli, serrurier.
Montandon & Cle, électricité.
Nusslé S. A.,

fers et quincaillerie.
Nuding, matériaux 

de construction S. A.
Paci Louis & Fils,

entreprise de maçonnerie.
Printemps, Au,

revêtements de fonds.

Reymond, articles1 de bureaux.
Schneider Edouard & Cle, 

électricité.
Scierie des Eplatures.
Services industriels, eau et gaz.
Sicli, extincteurs.
Steiner Paul,

constructions métalliques.
Studio Sept, décoration.
Sulzer Frères S. A., 

chauffage central.
Travaux publics.
Usine de la Charrière S. A., 

menuisiers-charpentiers.
Verdon S. A.,

panneaux de chantiers.
Winkenbach G., chauffage, 

sanitaire, ferblanterie.



la CMMS
Av. Léopold-Robert 20 

Rue du Collège 31

Grâce à Coditel, 
La Chaux-de-Fonds est la prem ière 
grande ville de Suisse à bénéfic ier 

d'un réseau distribuant

6 programmes 
de télévision

2 suisses 
+  2 français 
+  2 allemands 
sans antenne, 
par câble, 
sans parasites

► ► ► coditel
Visitez sans engage
ment notre salon de 
démonstration 
avenue L.-Robert 53 
La Chaux-de-Fonds 
ou appelez 
le N° 2 27 33

VISITEZ NOTRE STAND A MODHAC

GAZ N O U V E A U
possibilités nouvelles

Un salon-lavoir ultramoderne 
dans votre immeuble 
sans bourse délier.

Ne manquez pas devenirvisiter 
notre stand de l’exposition 
MODHAC où vous pourrez 
obtenir tout renseignement 
utile.

Venez faire une bonne affaire!

A l'occasion de 

MODE ET HABITATION 1966

L’Office de 
propagande 

des vins 
de Neuchâtel
organisera dans l'enceinte même de l'exposition, à son stand, un

CONCOURS 

DE DÉGUSTATION 

DE MILLÉSIMES
régi par le règlement suivant:

1. Cinq vins seront servis dans des verres sur planchettes, à savoir un blanc 
1963, deux blancs 1964 et deux blancs 1965.

2. Un bulletin de concours sera délivré à celui ou à celle qui s'intéresse à cette 
dégustation, et les personnes qui auront classé les vins exactement d'après 
leur année recevront après l'exposition un diplôme de «bon dégustateur».

Prix de la planchette de 5 verres: Fr. 1.—.

En plus de cela, l'OPVN se fera un plaisir de faire déguster les vins de Neu
châtel à ceux qui s'y intéressent, notamment les Œil-de-Perdrix et les Neuchâtel 
rouges.




