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Après la session des Chambres fédérales
Une majorité obstinée jusqu’à l’aveuglement

L’appétit vient en mangeant. La m a- l’E tat fédéral les ressources nécessaires derait aux tentations de l’électora- 
lorité du Conseil national nous a à l’accomnlissement de ses tâches, a lisme. chercherait à  se dérober et

L’appétit vient en mangeant. La m a
jorité du Conseil national nous a 
prouvé la justesse de ce proverbe. 
Pourquoi se gêner quand on est le 
nombre ? On peut tranquillem ent s’oc
troyer le superflu. On peut tout égoïs
tem ent faire preuve d’une prétendue 
ferm eté à l’égard de ceux qui ont seu
lem ent le nécessaire. Il est facile dans 
ces conditions de dire aux autres :
« Votre sort n ’est pas si mauvais ! Vous 
pouvez contribuer au renflouem ent des 
finances fédérales ! » E t d’édicter des 
mesures qui frappent la consommation 
en les assortissant de demi-mesures 
relatives à l’impôt pour la  défense 
nationale !

Plus que tout au tre  groupe parle
m entaire, le groupe socialiste entend 
doter la  Confédération de moyens fi
nanciers suffisants. Le programme de 
W interthour est formel sur ce point : 

Les buts immédiats de la  politi
que financière du P arti socialiste 
suisse sont les suivants :
— couvrir les besoins financiers né

cessaires à l’accomplissement des 
tâches de la collectivité ;

— répartir équitablem ent les char
ges fiscales d ’après la capacité 
économique e t réaliser une com
pensation sociale entre les gros 
et les petits revenus, entre les 
grosses e t les petites fortunes ;

— influencer la conjoncture de m a
nière à compenser les fluctua
tions cycliques de l’économie.

Cette loyauté des socialistes à l’égard 
des besoins des pouvoirs publics est 
connue. Les représentants de la droite 
ont spéculé sur ce fait. Aussi ont-ils 
adopté une attitude intransigeante à 
l’égard de toutes les propositions en 
vue de compromis raisonnables que 
leur présentaient les parlem entaires 
socialistes. On a tendu la corde jusqu’à 
la lim ite de la rupture. Si cette der
nière se rompt, ce ne sera pas notre 
faute : seule l’aveugle obstination de 
la droite en portera l’entière res
ponsabilité.

Une remarquable  
intervention 
d e  Pierre Graber

Pour bien m ettre les choses au point 
et pour dém ontrer le sens civique du 
PSS et de ses mandataires, nous pu
blions de larges extraits de la rem ar
quable intervention de P ierre G raber 
au Conseil national. Malgré cette u l
time tentative de conciliation, l’entê
tem ent l’emporta et on refusa la main 
tendue. Ecoutons donc P ierre G raber : 

Je  le dis d’emblée : je poursuis avec 
la proposition que j ’ai présentée un 
double objectif. D’abord un objectif 
d’ordre m atériel : en abandonnant tout 
à l’heure sa proposition relative à la 
liste franche, le Conseil fédéral a du 
même coup abandonné une recette 
d’un peu plus de 60 millions. Je  me 
suis efforcé de faire calculer par l’ad
m inistration des contributions une pro
position qui compense à peu près exac
tem ent cette somme. Si je songe avec 
quelle insistance le Conseil fédéral a 
démontré que ce qu’il dem andait était 
un minimum, je suppose qu’il va voler 
à  mon secours pour faire triom pher 
une proposition qui comble le trou 
qui vient d’être creusé il y a un  ins
tant.

Je  poursuis du même coup un autre 
objectif d’ordre politique celui-là. Je 
veux dire par là que les socialistes a t
tachent un certain prix  à m anifester 
jusqu’au bout la volonté qui les a ani
més dès le départ, à savoir la volonté 
de rechercher un compromis raisonna
ble. E t si nous avons dès le départ été 
poussés par cette volonté, c’est qu’elle 
est la suite d’un long comportement 
politique bien connu, qui a fait de 
nous, depuis de très longues années, 
le parti par excellence qui, chaque 
fois qu’il s’est agi de trouver pour

l’E tat fédéral les ressources nécessaires 
à  l’accomplissement de ses tâches, a 
été au prem ier rang des com battants 
et, à  de nombreuses reprises, même 
parm i les seuls fidèles.

Nous ne partageons pas du tout l’op
tim isme de ceux qui pensent qu’on 
a peint le diable sur la muraille et 
qu’à partir de 1968, année à rende
m ent fort de l’impôt de défense natio
nale, les choses vont quasi m iraculeu
sem ent s’arranger. Que l’on se penche 
sur les prévisions controversables — 
elles le sont par nature — de la  Com
mission Jôhr, que l’on se penche sur 
les prévisions élaborées par l’adminis
tration  elle-même, une chose est claire
— et nous en sommes conscients, 
comme vous tous d ’ailleurs, je  l’im a
gine — c’est que nous sommes entrés 
dans une phase dans laquelle la situa
tion financière de la  Confédération ne 
cessera de se détériorer. Il nous im
porte, dans ces conditions, pour des 
raisons politiques évidentes, que la 
Confédération trouve les moyens dont 
elle a besoin.

Les social istes  
sont conscients  !

C’est pour ces raisons — vous le 
savez bien — a poursuivi P ierre G ra- 
ber, qu 'il n’y  a pas si longtemps, lé 
PSS a défendu vainem ent le pro
gramm e financier auquel l’ancien 
conseiller fédéral Max Weber avait 
attaché son nom; c’est pourquoi, tout 
récemment, nous nous sommes oppo
sés au tan t que nous l’avons pu au 
dém antèlem ent de ce qu’on a appelé 
le projet S treuli; c’est pourquoi nous 
n ’étions pas partisans des rabais; 
c’est pourquoi nous avons vu d’un 
mauvais œil, lors des précédentes 
élections, l’initiative dont le but était 
précisém ent d’imposer de tels rabais 
et c’est pourquoi, plus récemment 
encore, nous avons été le dernier 
carré des défenseurs de l’impôt sur 
les coupons.

Je  fais ce rappel pour dire que, 
dans ce domaine particulier, nous 
avons vraim ent été le seul parti 
constam ment fidèle au gouvernement, 
même lorsque nous n ’y étions pas 
représentés. J ’ose donc dire que ceux 
qui jouent aujourd’hui les censeurs 
sont assez mal placés. Ils prétendent 
que nous n’avons pas une conscience 
suffisante de nos responsabilités. 
Mais il se trouve que, par un phé
nomène que je  n ’arrive pas person
nellem ent à analyser, ni à comprendre 
complètement, on nous a dit dès le 
départ: Voici quel est le program m e1 
du Conseil fédéral. Il est à prendre 
tel quel et personne n ’a le droit d’y 
toucher. Remarquez qu’on vient tout 
à l’heure de tem pérer sérieusement 
ce langage vigoureux en rétablissant 
la liste franche telle qu’elle existait 
antérieurem ent. Or, on nous a dit 
que, politiquement, il n ’était pas pen
sable de toucher à ce projet car il 
é tait le programme d’un Conseil fé
déral unanime. E t Dieu sait si on a 
insisté! Je  m ’y arrête un instant pour 
faire cette constatation désabusée ! 
C’est que, il n’y a pas tellem ent long
temps qu’un des nôtres, avec quelle 
imprudence, le m alheureux, a parlé 
une fois dans un débat d’un Conseil 
fédéral qui n ’était pas unanime. In 
discrétion! On l’a tancé vertem ent et 
on a tancé aussi la presse socialiste 
qui avait eu l’audace de pousser si 
loin l’indiscrétion. Constatons qu’on 
juge la discrétion un peu différem 
m ent selon à qui elle profite et selon 
les circonstances.

Un certain climat
Bref, je résume notre position pour 

dire que, véritablement, nous trou
vons d’un peu mauvais goût les 
appréciations qui nous sont adressées, 
à savoir que le groupe socialiste cé

derait aux tentations de l’électora- 
lisme, chercherait à  se dérober et 
deviendrait sourd aux appels à  la 
solidarité dont je viens de rappeler 
les éclipses nombreuses, qui n ’étaient 
pas de notre fait, qu’elle a connues 
dans un passé bien proche encore.

Nous ne pensons pas être condam
nés à accepter tel quel le programme 
imm édiat du Conseil fédéral! Nous 
avons indiqué notre position avant 
même que ce programme soit celui 
du Conseil fédéral. Je  veux dire que 
nos représentants à la Commission 
Rohner ont fait p art de nos objec
tions dès avant même que ce projet 
devienne le projet du Conseil fédéral.

J ’ose dire aussi qu’au long des 
débats de la commission du Conseil 
national, nous n ’avons pas eu du tout 
une attitude rigide. Nous n ’avons 
jam ais présenté les taux que nous 
défendions dans leur progression 
comme intangibles et comme ne pou
van t être discutés. Nous avons alors 
déjà essayé de convaincre nos par
tenaires qu’il serait peu t-être sage de 
rechercher une solution dans la voie 
de l’abandon de cette manipulation 
de la  liste franche et dans celle de 
la  compensation, par une poursuite 
un  peu plus poussée du taux  de la 

■progression de l'impôt de défense 
nationale. En dépit de l’insistance 
que nous y avons mise — j’ose le dire
— le résultat de ces négociations a 
été nul, si ce n ’est qu’on a envisagé 
d’abandonner l’impôt sur le chiffre 
d’affaires concernant les médicaments.

Est venue ensuite la phase suivante, 
celle où le Conseil fédéral a présidé 
à  une nouvelle recherche d’un com
promis raisonnable, qu’il a suggéré 
sous forme de prorogation temporaire 
de l’impôt sur les coupons. Le ré 
sultat, vous le connaissez!

Un p e u p le  fortement  
irrité

L’orateur a enchaîné en faisant 
l’historique de la  motion Eggenberger 
relative à la prorogation de l’impôt 
sur les coupons. La montagne d’a r
guments juridiques opposés à cette 
dernière n ’était pas déterminante, on 
aurait pu approfondir la discussion. 
A ujourd’hui, en m atière de la liste 
franche de l’impôt sur le chiffre d’af
faires, on est revenu à l’état antérieur. 
Cette nouvelle solution, c’est le com
promis découvert, faute de mieux, par 
le Conseil fédéral pour essayer de 
trouver un  accord général.

Cet accord, a poursuivi P. Graber, 
nous serons un certain nombre à  y 
acquiescer du bout des lèvres et sans 
la moindre illusion quant à  l’effet de 
cet acquiescement dans les milieux 
que nous représentons. Il n ’y a pas 
de raison de dissimuler les raisons de 
ce scepticisme qui, désormais, nous 
habite. Il faut tout de même com
prendre dans quel climat nous discu
tons et avec qui nous discutons. 
Nous discutons avec un peuple qui 
est fortem ent irrité non pas tellem ent 
par le programme immédiat, mais 
par les mesures qui l’ont accompagné 
ou précédé ou par celles qu’on an 
nonce pour la suite et qui ont eu 
pour effet un sensible renchérisse
ment du coût de la vie. Il m ’importe 
peu de savoir en cet instant si les 
consommateurs ne s’exagèrent pas un 
peu volontairement leurs malheurs. 
Là n’est pas la question. Ce peuple 
est irrité mais, à mon avis, il l’est 
beaucoup plus que par un simple 
raisonnem ent d’ordre matériel: il l’est 
par le fait qu’on l’a un peu abusé, 
disons le mot. On a pensé habile, 
lorsqu’on lui a fait avaler les arrêtés 
destinés à combattre la surchauffe, 
de les baptiser, en cours de route, 
arrêtés de lutte contre le renchéris
sement... (A suivre.)

JEAN RIESEN.

R. Bringolf n 'est plus |

I M I  |

i•.  ■■■.

Ü Le conseiller national vaudois R. Bringolf s’en est allé hier, à l’âge s  
=  de 67 ans, frappant de deuil le socialisme vaudois, dont il avait bien = 
| |  mérité. |§

Le socialisme vaudois est en deuil
Richard Bringolf, conseiller national 

socialiste vaudois est décédé hier à 
La Tour-de-Peilz à la suite de la 
grave maladie qui l’avait frappé.

Né le 4 janvier 1899 au Sentier, le 
défunt était originaire de La Chaux- 
de-Fonds, Unter-Hallau et La Tour- 
de-Peilz (depuis 1956). Il avait fait 
ses études prim aires et secondaires 
à Saint-Im ier. Il suivait les classes 
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds 
lorsqu’il dut interrom pre ses études 
pour venir en aide à  son père, ou
vrier horloger, riche de 11 enfants. En 
1920, il en tra au service de la com
mune de La Chaux-de-Fonds comme 
fonctionnaire à la police et aux bâti
ments. Tn 1930, il fu t appelé à Vevey 
comme secrétaire régional de la Fédé
ration suisse des travailleurs du com
merce, des transports et de l’alimen
tation (FCTA) lors de la création de 
la  Chambre vaudoise du travail, en 
1937, il en fu t désigné secrétaire. Il 
devait quitter ces fonctions à fin 1963.

R. Bringolf faisait partie du Con
seil communal de La Tour-de-Peilz 
qu’il a présidé en 1962. Il a été député 
au Grand Conseil de 1933 à 1941, puis 
de nouveau dès 1949 et aurait présidé 
l’assemblée en 1967. Il était conseiller

national depuis le 30 juillet 1946, à la 
place d’A lbert von der Aa. Il faisait 
partie d’un grand nombre de commis
sions cantonales, concernant notam 
m ent l’AVS. Il faisait partie de la 
Chambre vaudoise d’assistance. Il p ré
sidait le Conseil d’adm inistration de 
la  Caisse générale d’allocations fam i
liales, é tait juge de la Chambre des 
mineurs. Il avait fait partie de la 
Commission de la  m ain-d’œ uvre de 
l’Exposition nationale 1964.

En 1952, il fu t envoyé au Liban, en 
Syrie et en Iran  pour étudier les con
ditions d’existence des travailleurs et 
voir si la Confédération internationale 
des syndicats libres pourrait venir en 
aide aux syndicats du Proche-Orient.

R. Bringolf était encore membre du 
Conseil général du Crédit Foncier 
Vaudois. Depuis 1954, il présidait en
fin le Conseil d’adm inistration des 
Imprimeries Populaires de Lausanne 
et Genève.

D’un caractère extrêm em ent aim a
ble, Richard Bringolf était apprécié de 
chacun pour sa cordialité et son entre
gent. Nous garderons de lui le meil
leur des souvenirs. A sa famille, nous 
présentons nos condoléances sincères.

Dernière séance du Conseil fédéral en 1966
Le Conseil fédéral a tenu m ardi sa 

dernière séance de l’année. (Il s’est 
réuni 84 fois en 1966). M. Schaffner 
présidait pour la dernière fois. Deux 
membres du gouvernement étaient 
absents : W. Spühler, chef du Dépar
tem ent politique, se trouve en Asie, 
tandis que M. Gnaegi, chef du Dépar
tem ent des transports, s’adonne aux 
sports d ’hiver. M. Chaudet, chef du 
Départem ent militaire, a pris p art à 
cet ultim e conseil des ministres. Il 
s’est ensuite rendu dans la salle de 
presse du Palais fédéral pour prendre 
congé des journalistes qu’il a rem er
cié de leur collaboration, « même dans 
les temps difficiles ».

(Relevons que M. Chaudet envisage

d ’accepter une mission de la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.) La 
nouvelle sera annoncée officiellement 
sous peu.)

La première séance du Conseil fédé
ral en 1967 se tiendra le m ardi 3 jan 
vier sous la présidence de M. Bonvin, 
e t en présence de M. Celio. La répar
tition des portefeuilles se fera lors 
de cette séance.

P ar ailleurs, le Conseil fédéral a dé
cidé d’abolif la force obligatoire géné
rale de la convention du l Qr mai 1964 
sur la lim itation des crédits. D’autre 
part, il a décrété la mise en vigueur 
de la loi sur la protection de la nature.

Cela s 'est passé dans notre pays
W. SPÜHLER INAUGURE. — Willy 

Spühler, chef du Départem ent des af
faires étrangères, a inauguré lundi 
soir le nouvel immeuble de l’ambas
sade suisse à Kuala Lumpur, puis a 
assisté à une réception à laquelle par
ticipaient notamment les ministres du 
cabinet malaysient.

ZURICH : Mort mystérieuse. — Lun
di, à 21 h. 30, un homme m ourait à 
l’Hôpital cantonal, des suites d ’une 
chute et d ’une fracture du crâne. Ce 
malheureux était entré à l’hôpital sa
medi, à la suite d ’un coup de téléphone 
à la police en provenance du Res
tau ran t « Schluessel ». Le patron de 
cet établissem ent raconta à la police 
qu’il avait ramassé le blessé devant sa

porte et qu’il saignait du nez ; mais, 
une heure plus tard, le médecin de 
l’hôpital téléphonait à la police, l’aver
tissant que le blessé souffrait d’une 
fracture du crâne. Dimanche, la police 
convoqua à nouveau le patron du café 
qui, après bien des réticences, avoua 
que l’homme était arrivé dans son res
tau ran t vers 17 h. 30, en état d ’ivresse, 
bien qu’il lui ait interdit, voici deux 
ans, de revenir chez lui. Le patron 
expulsa l’homme. Il déclara que celui- 
ci le saisit au collet, dans la rue, et 
qui’l le repoussa alors. L’homme tomba 
et se m it à saigner du nez. Deux in
connus auraient alors aidé le patron 
du café à transporter le blessé dans la 
cuisine où on le laissa sans soins du
ran t deux heures.



LE PEUPLE-LA SENTINELLE Mercredi 28 décembre 196é

PHARMACIE COOPERATIVE

entourage de di- 
van noyer pyra
mide, coffre in
cliné

armoire à habits 
3 portes, rayon
nages et penderie

armoires à habits 
2 portes, avec 
penderie

grand meuble 
combiné, bureau 
rayonnages, pén- 
derie et tiroirs

ottomanes régla
bles, protèges et 
matelas ressorts, 
garantis 10 ans

H. HOURIET 
Meubles

Hôtel-de-Ville 37 
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 30 89

Boucherie

Charcuterie

Comestibles

Le Numéro 5 
de Molvneux

LE LOCLE

vous recommande

son fumé 
de campagne C ’est le parfum  classique et toujours actuel, celui 

de la femme de goût. Tenace, pénétrant, subtil, 

i l  reste un des très grands préférés de la parfumerie 

française.

salaison 
extra douce

ses lapins 
du pays

sa volaille  
en tous genres 

fratch*

RUE NEUVE 9 -  LA CHAUX-DE-FONDS
W. DUBOIS

La CCAP Discrets 
Rapides 
Sans cautionPRETS H. HEDIGER 

La Chaux-de-Fonds 
Serre 81 
Tél. 212 51

1'e q u a i, 12 p 4.50, 
lubrifié 12 p 650; 
assort., 24 p 10.—
Expéd discrète et 
rapide par

F. Widmer, case 54, 
Grand'Rue,

5000 Berne 8.

garantit l'avenir 
de vos enfants BANQUE EXEL 

Av. L.-Robert 88

la  Chx-de-Fds 
Tél. ï  lé 12

Fleurs coupées - Plantes 
Décorations de table 
Service Fleurop - Interflora

Neuchâtel 
Tél (038) 5 49 92

A TOUS UN JOYEUX RÉVEILLON I

COIO-o l

Volaille prête à rôtir

Poules le 1/2 kg. 2.65
Poulardes le Va kg. 5.10
Canards le Va kg. 3.15
Dindes le Va kg. 5.35
Oies le Va kg. 3.60
Escargots la dz. 2.95
Cuisses de grenouilles

le paquet 5.85
Palettes fumées (entière 
ou demi) la pièce dès 12.—
Jambons la pièce dès 15.—

Vins blancs
Pouilly-Fuissé bout. 6.— 

Meursault Genevrières 7.50 

Cadillac 4.20

Graves Cérons , 4.80

Haut-Sauternes 6.50

Gewürztraminer 6.20

Kaefferkopf 5.50

ASTI
Thiébaud bout 5.90

Nebiolo rouge 4.20

Bellotti 4.50

Mauler demi-sec 9.—

Mauler sec 9.—

CHAMPAGNE

COIO
-o l

Rothschild brut 17.50

ENCORE MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE



LE P E U P L E — LA S E N T IN E L L E M ercredi 28 d écem b re  1964

ï i i ! »

«Africa Addio»: Brutal, mais vrai?
Après avoir été interdit en Suède, après avoir suscité des mani

festations et de violentes bagarres à Berlin, à Vienne, à Zurich, 
à Bâle (où il fu t finalem ent retiré), le film  de Jacopetti, « Africa 
Addio », vient d’être présenté à Genève, ville test pour la Suisse 
romande, avant d’être projeté dans d’autres localités romandes. Un 
certain nombre d’organisations, dont l’Union des jeunesses socialistes, 
ont écrit une lettre circulaire à tous les directeurs de salle de cinéma 
en Suisse romande les priant de renoncer à la projection de ce film  
calomniateur à l'égard de l’Afrique. Pour le distributeur, il n ’en est 
pas question en raison des capitaux engagés... et des intérêts en jeu! 
« Africa Addio » est donc apparu sur les écrans genevois à partir du 
26 décembre et pour les fêtes de fin  d ’année (!). Certes, la version 
française s’est vue raccourcie d’environ trente m inutes par rapport 
à la version présentée en Suisse alémanique. Par ailleurs, le direc
teur des_ deux salles qui projetèrent « Africa Addio » a consenti 
de lui-m êm e à supprimer certaines autres scènes ou, du moins, à les 
raccourcir (environ vingt minutes). Il s’agit de scènes critiquées par 
le professeur Rudolf Schenkel, de Bâle, qui a écrit un texte  que les 
m anifestants distribuèrent à Bâle et dont vous trouverez une tra
duction ci-dessous. Le professeur Schenkel est un zoologue de répu
tation mondiale, professeur extraordinaire à l’Université de Bâle, qui 
se trouvait précisément en Afrique au m om ent où Jacopetti y  tournait 
son film . Il a enseigné durant trois ans à l’Université de Nairobi et 
connaît bien les parcs nationaux; ses compétences sont, par consé
quent, indiscutables.

Ci-dessous se trouve également la traduction d ’un autre texte  
qui figurait en guise de préambule sur le m êm e tract et qui a été 
rédigé par les diverses organisations et personnalités qui ont organisé 
les manifestations de Bâle. Christian Grobet.

Dans la controverse relative à 
« Africa Addio », il est souvent dit que 
tout ce qui est montré à -l’écran est 
réel. Par conséquent, en raison de la 
brufelité des scènes, le jugement que 
l’on se fait de l’Afrique doit être véri
dique : depuis la libération du colo
nialisme l’Afrique noire serait deve
nue la scène d’atrocités, à l’exception 
toutefois de l’exemplaire XJnion sud- 
africaine.

Par un peti choix d’exemples tirés 
d’« Africa Addio », chacun pourra se 
faire une opinion de la « véracité » des 
« documents » photographiques de Ja
copetti.

1. Le film, dans sa version originale, 
montre Jomo Kenyatta dont on en
tend la voix : une voix stridente, dé
bitant à un rythme pathologique. Par 
cette caricature acoustique, Jacopetti 
diffame l’éminent homme d’E ta td u  
Kenya,; dont les discours impression
ne nt toujours par leur humanité et 
leur bsence totale de haine raciale. 
Le truc employé : l’enregistrement est 
diffusé deux fois plus vite qu’à la 
vitesse normale.

2. On assiste aux fêtes de l’indé
pendance à Nairobi, qui donnent l’im
pression de désordre et d’explosion des 
instincts déchaînés de « sauvages ». Et 
tout de suite après, suivent des scènes 
de haine raciale : denrées alimentaires 
détruites, brutalités à l’égard d’au
tres êtres humains. Toute cette série 
de scènes est une tromperie délibérée. 
J'ai moi-même participé à la fête 
« Uhuru » de Nairobi. Il y avait très 
peu d’indiens et encore moins de 
Blancs parmi plus d’un demi-million 
d’Africains. Ce fut nne fête populaire 
splendide avec de merveilleuses dan
ses folkloriques, sans bagarres et en 
toute discipline, qui restera pour moi 
un souvenir émouvant. Quant aux 
Blancs, on leur témoigna de l’amitié, 
de la cordialité même. Par la suite, 
non plus il n’y eut pas d’incidents 
fâcheux au Kenya.

S. Le film rappelle le mouvement

Mau-Mau des années 1950 et plusieurs 
scènes atroces, qui ont été fabriquées, 
exposent ce que ce mouvement avait 
de pervers et de criminel. Le com
mentaire précise l’étendue du mouve
ment : environ 30 Blancs et 1500 Noirs 
furent les victimes de ces crimes. On 
passe sous silence, que ces 1500 Noirs 
étaient des « collabos », qui soutenaient 
servilement les intérêts de l’opposi
tion coloniale. On passe sous silence 
qu’environ 15 000 Noirs furent tués 
par les forces de l’ordre et qu’environ 
100 000 d’entre eux étaient détenus 
dans des camps de concentraion. A 
l’origine, le mouvement Mau-Mau 
coïncidait avec la lutte d’un peuple 
pour obtenir sa liberté. Les excès des 
Mau-Mau apparurent, après que les 
Blancs eurent emprisonné dès la pre
mière année leur chef, Kenyatta, et ses 
collaborateurs les plus capables.

,4VJacopetti montre comment les 
"colons blancs du Kenya s’amusaient ; 
innocemment à la chasse au renard, 
comment les lois sacrées des parcs na
tionaux restaient inviolées avant l’in
dépendance et comment ces parcs se
raient devenus depuis lors un lieu de 
massacre des gros animaux. Dans le 
film, on voit des scènes sur le massa
cre d’hippopotame au Parc national 
Queen Elisabeth et d’éléphants au Parc 
Murchison. Selon le sombre pronostic 
du réalisateur, les derniers troupeaux 
de bêtes sauvages auront bientôt dis
paru. Qu’en est-il réellement ? Les 
parcs nationaux ont été créés par les 
Blancs, lorsqu’ils commencèrent à 
comprendre quels massacres ils avaient 
commis à l’égard de la faune sauvage, 
et non pas par la chasse au renard ! 
Au cours des dix dernières années, les 
éléphants et les hippopotames se sont 
multipliés dans plusieurs parcs natio
naux et ont causé des dévastations à 
la végétation. Les responsables sont, 
depuis plusieurs années, très inquiets 
de cette évolution, car ces dévasta
tions finissent par entraîner égale
ment l’extinction de la faune. En 
étroite collaboration avec des spécia
listes, on s’est enfin décidé à prendre

des mesures. Suivant un plan précis, 
un grand nombre d’hippopotames ont 
été tués au Parc Queen Elisabeth et 
la viande répartie parmi la popula
tion rutochtone. Celle-ci, au demeu
rant, souffre gravement d’un manque 
chronique d’albumine. L’action se 
poursuit aujourd’hui encore, dans un 
cadre limité et elle a déjà apporté 
une sensible amélioration de la végé
tation. Mais l’existence des hippopo
tames est loin d’être en péril ! Dans le 
Parc Murchison, une action similaire 
fut mené ; contre les éléphants. On 
examine s’il est possible d’obtenir 
une diminution du nombre de ces pa
chydermes et quelle en serait la con
séquence. Il va de soi que Jacopetti 
connaissait le but de ces opérations. 
Néanmoins, sans le moindre scrupule, 
il utilise ces prises de vues pour 
étayer sa version de l’Afrique noire.

5. D’après le film, les lions afri
cains seraient à tel point traqués qu’à 
l’approche de l’homme ils cherche
raient refuge sur les arbres, comme 
des petits chats. De fait, les lions du 
Parc Manyara, par exemple, passent 
régulièrement la chaude période de la 
journée dans les couronnes des arbres. 
Ils ne fuient cependant pas devant 
l’homme, mais se reposent là durant 
la journée à l’abri des puces.

6. Les scènes montrant une tribu 
africaine chassant l’hippopotame et 
l’éléphant au javelot visent de nou
veau à présenter le -Noir comme une 
bête féroce. A ce sujet, il y a lieu 
d’ajouter qu’ou bien ces Africains ont 
organisé cette chasse pour procurer 
de la viande à leur tribu, ou bien ils 
ont été engagés par Jacopetti lui- 
même. N’oublions pas, non plus, que 
durant des milliers d’années la chasse 
constituait pour l’homme le seul 
moyen de subsister. Aujourd’hui en
core la chasse aux grands animaux 
est indispensable pour de nombreuses 
tribus. Le film n’en dit rien, n  ne 
dit pas non plus que, dans le monde 
entier, on massacre les grands ani
maux et très souvent pour des raisons 
moins honorables. Rappelons l’héca

tombe de 150 000 jeunes phoques au 
Canada en 1965 (Réd. : On enlève la 
peau de l’animal sans même le tuer 
afin de gagner du temps ; les chas
seurs ont d’ailleurs interdit toute prise 
de vue de ces massacres révoltants), 
les millions d’oiseaux tués chaque an
née parce qu’ils passent pour des 
délicatesses, la chasse barbare à la 
baleine, qui a déjà amené la dispari
tion de plusieurs espèces et met en 
cause la survie de ces géants de 
l’océan. N’oublions pas non plus la 
chasse en tant que délassement et les 
combats de taureaux !

L’extinction de certaines races de 
grands animaux durant les siècles 
passés est imputable, en Afrique éga
lement, presque exclusivement aux 
Blancs. (Réd. : Bisons en Amérique.) 
Ainsi les Boers ont fait disparaître 
tous les grands animaux du Veldtes — 
ainsi que l’homme de la brousse. Sans 
doute existe-t-il des braconniers noirs 
en Afrique. Certains braconnent en 
raison de leur insuffisance en albu
mine, la plupart pour des commer
çants de trophées indiens et arabes, 
et encore à des prix ridiculement bas.

Résumons : la majorité des scènes 
présentées par Jacopetti en tant que 
documents relèvent du mensonge. Elles 
sont reproduites de manière à en faus
ser consciemment la signification dans 
un contexte donné. Ce n’est pas seule
ment qu’il y manque l’effort de pré
senter les aspects positifs et négatifs 
dans leurs justes proportions ; tous les 
moyens sont bons pour Jacopetti dans 
son désir de défigurer la réalité et de 
dégrader les Africains. Une question 
s’impose : quel est le but de cet avilis
sement et de cette calomnie systéma
tique des Africains et de la vie dans 
les Etats africains nouvellement indé
pendants ? Eh bien ! les affaires avec 
l’Afrique du Sud sont rentables... et 
comme le film le dit aussi, M. Jaco
petti fut généreusement soutenu par 
les « South Afrlcan Airways » dans ses 
efforts d’«éclairer» le monde sur l’Afri
que par des documents appropriés.

RUDOLF SCHENKEL.

«Africa Addio»: Document authentique ou faux?
« Un document véridique », voilà 

comment ce film apparaît e t com
m ent sans nul doute beaucoup de 
spectateurs l’apprécieront. L ’Africain 
est présenté, depuis le départ des 
Blancs, comme une bête féroce, se 
détruisant lui-même ainsi que son 
entourage de la manière la plus 
barbare. Selon Jacopetti, le produc
teur, l’Afrique est devenue le con
tinent de l’horreur, où les carnages 
se succèdent les uns aux autres et 
où le sol est jonché de cadavres 
d ’hommes et d’animaux.

Un document véridique ?
En tout cas pas! Il est prouvé que 

de nombreuses scènes— et parmi les 
plus atroces — ont été montées, les 
reporters photographes et les m er
cenaires blancs du Congo ayant réussi 
une excellente collaboration. Tel hom
me, devant être fusillé, fut délié d’un 
arbre et placé contre un m ur sur la 
demande de l’opérateur, « parce que 
l’éclairage y était meilleur ». Les mas
sacres d'animaux, dont on supporte 
difficilement la vue, ne sont pas au

thentiques; il est probable qu’ils n ’ont 
pas eu lieu sans le concours de J a 
copetti.

Assurément, des horreurs se sont 
commises et se com mettent encore 
en Afrique. Le sang coule, la violence 
existe. Un film prétendu documen
taire sur l’Afrique d’aujourd’hui a le 
droit, voire le devoir de le montrer.

Ce que nous reprochons cependant 
à Jacopetti, c’est qu’il prétend pré
senter l’image de l’Afrique, et que, 
par sadisme, par goût du sensation
nel et par avidité au gain, il calomnie 
l ’Africain de manière outrageante. 
Nous devons nous élever de manière 
véhémente contre de pareils procé
dés.

Certes, le Blanc n ’apparaît pas non 
plus dans toute sa splendeur. Il est 
présenté comme un mercenaire dé
pravé au Congo ou comme un « héros 
de safari » m eurtrier. Mais personne 
ne songera à assimiler cette petite 
minorité avec l’Europe.

Une oasis à l’abri de ce carnage, 
c’est la République sud-africaine de 
l ’apartheid: ici régnent l’ordre et la 
prospérité et personne n ’est menacé

de violence. C’est ainsi du moins que 
Jacopetti représente cet E tat qui est 
fondé sur l’orgueil racial e t l’hum ilia
tion de la grande m ajorité de la po
pulation.

Indépendamment de leurs convic
tions respectives et de leur attitude 
à l’égard du « septième art », les or
ganisations et personnalités ayant ré
digé le présent texte de protesta
tion conviennent que Jacopetti p ré
sente une vue unilatérale de l’Afrique 
contre laquelle il faut s’insurger. Le 
passage du colonialisme à l’époque 
actuelle a fait couler beaucoup de 
sang. En maints endroits de l’Afrique, 
cependant, on œuvre avec une grande 
énergie et avec succès à vaincre 
l’analphabétisme, à développer les 
voies de communication, à créer des 
écoles, des hôpitaux ainsi qu’un ordre 
juridique nouveau. De tout cela, 
« Africa Addio » ne montre rien, car 
ces réalisations constructives de 
l’Africain n ’intéressent pas Jacopetti.

La falsification de la situation réelle 
est encore plus Accentuée par l’ab
sence d’explications. Jacopetti se con
tente de présenter un carnage après

l’autre. P ar cette méthode, il trans
figure la domination antérieure par 
l ’Européen en un paradis pour le 
Blanc, le Noir, la nature et les ani
maux. Ce tableau est faux; car les 
actes de violence étaient très fré
quents également à l’époque de la 
domination coloniale. Personne ne 
satxrait nier que d ’autres continents 
également, dont l’Europe, ont offert 
et offrent encore des spectacles san
guinaires et barbares. En raison ju s
tem ent de l’énorme responsabilité que 
porte l’Europe à l’égard de l’Afrique, 
nous devons dénoncer le film men
songer de Jacopetti. Au lieu de mon
tre r à quel point l’Afrique a en ce 
moment besoin de l’assistance soli
daire de l’Europe sur le plan humain, 
économique et financier afin de sur
m onter ses énormes problèmes de 
développement, la réalisation de J a 
copetti, par sa diffamation de l'A fri
cain, sabote cyniquement tous les 
efforts allant dans ce sens. Cette dé
gradation de l’homme noir à l’échelle 
universelle est l’expression d’un ins
trum ent homicide et démagogique, 
habilem ent réalisé.

< African Queen >
DE JOHN HUSTON

La reprise d’un grand film qui n’a 
pas reparu sur les écrans depuis plu
sieurs années est souvent un événe
ment plus digne d ’intérêt que telles 
prétendues nouveautés qui, de fait, 
n ’apportent rien ou pas grand-chose. 
Aussi convient-il de saluer cet éton
nant film que John Huston tourna 
en 1952, et que le réalisateur, dont 
on connaît assez l’hum our pince-sans-, 
rire, qualifie de «joli petit film d’aven
tures ». C’est effectivement un film 
d’aventures, mais quelle transfigura
tion du genre! L’action nous ramène 
en septem bre 1914, au Congo, où une 
vieille fille puritaine (Kathrin Hep- 
burn) et un broussard (Humphrey Bo- 
gart) qui en a vu d’autres s’em
barquent sur un vieux rafiot au mé
pris de tous les dangers et de tous 
les hasards du voyage, pour aller 
couler au large un  bateau allemand. 
Le plus surprenant est qu’avec la 
complicité du sort ils parviennent à 
leurs fins. Le film est toute l’histoire 
de cette tum ultueuse épopée.

« African Queen » est en somme 
l’adaptation d’un roman qui n’a rien 
de transcendant par lui-même, et son 
dénouement bâclé pourrait décevoir, 
si les familiers du cinéma de Huston 
ne savaient que ce bâclage fait en 
quelque sorte partie de l’univers hus- 
tonien; il ressemble à celui de cer
tains dénouements dans le théâtre 
de Molière. L’ironie du destin y joue 
son rôle; l’absurde et le dérisoire 
peuvent aisément s’en déduire. D’où 
le caractère foncièrement ambigu de 
ce cinéma qui a été parfois fort mal 
compris. Le cinéaste qui vient cu
rieusem ent de m ettre en images les 
premiers chapitres du livre de la 
Genèse dans un film appelé pom
peusement « La Bible » a toujours eu 
un  goût inné du paradis perdu, de 
l’Eden terrestre. Le conflit entre na
ture et civilisation est là, d’emblée, 
sous-jacent. L’extraordinaire séquence 
d’ouverture nous offre sim ultané
m ent un  immense travelling dans la 
luxuriante végétation de la brousse, 
tandis que la piste sonore nous res
titue, en un  m agistral contrepoint, le 
caquètem ent des oiseaux exotiques et 
les chants évangéliques qui retentis
sent dans la chapelle.

« African Queen », c’est donc le dé
passement du film d’aventures, genre 
qu’on a vu tan t-de fois sombrer dans! 
la pire convention, et que Huston se 
p laît ici à dépouiller de ses fallacieux 
prestiges. Jusqu’au décor lui-même 
du film d ’aventures qu’il s’agissait de 
rem ettre en question. Un film comme 
celui-là, s’il n ’était signé John Hus
ton, se serait im m anquablem ent ins
crit dans la série des superproduc
tions en cinémascope à grand spec
tacle. Les péripéties du voyage y 
auraient pris une allure de combat 
à la Tarzan. Tout l’accent aurait été 
mis sur le pittoresque de la nature 
exotique. Mais Huston se livre, ici 
comme ailleurs, à la démolition sys
tématique d ’une certaine mythologie

E t que dire de cet extraordinaire 
amour qui s ’éveille, au cours de ce 
voyage-destinée, entre les deux 
protagonistes d’« African Queen » ? 
Ces deux quadragénaires, que rap 
prochent seuls les hasards de la vie, 
nous perm ettent d’assister à une chose 
très rem arquable et très rare  au ci
néma. Nous voyons, sous nos yeux, 
évoluer deux personnes dont le com
portement, d’une séquence à l’autre, 
se modifie et révèle un changement 
intérieur: la naissance de l’amour chez 
deux êtres aussi dissemblables que 
possible. Jean Matter.

(Ce (Mm p a s s e  a c tu e l l e m e n t  au  C in ém a 
d u  B ouig ,  à  Lausanne .)

L'activité 
du Ciné-Club 
de Montreux

Dans notre page culturelle du 10 dé
cembre, nous avons parlé de la vie des 
ciné-clubs vaudois. Un lecteur de 
Chernex nous signale à ce propos 
que nous avons omis de citer la belle 
activité du Ciné-Club de Montreux.

Celui-ci a déjà présenté : « Quelque 
Chose d’autre » film  tchèque de Véra 
Chitylova ; « N euf Jours d ’une A n 
née », film  russe de Michael Romm ;
« Hiroshima mon Amour», d’Alain Res- 
nais ; « Tabou », de Murnau, et la 
« Dame au Petit Chien », film  russe de 
Kheifetz.

Il passera encore : 19, 1. 1967 : « Les 
Misfits », de John  Huston ; 2. 2. 1967 :
« Une Fille et des Fusils », de Claude 
Lelouch ; 16. 2. 1967 : « La Nuit des 
Forains», d’Ingmar Bergm an; 2. 3. 
1967 :  <r Goût de Miel » ,  de Tony Ri- 
charson ; 16. 3. 1967 : « Le ICnack », de 
Richard Lester, plus une surprise qui 
est annoncée pour avril.
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A la radio
M ercredi 28 d é ce m b re

SOTTENS. — 16.00 M iro ir-flash . 14.05 R en 
d e z -v o u s  d e  s e iz e  h e u r e s .  17.00 M iro ir-flash .
17.05 P e r s p e c t iv e s .  17.30 J e u n e s s e -C lu b .  18.00 
Inf. 18.10 M icro  d a n s  la  v ie . 19.00 M iro ir d u  
m o n d e . 19.30 V o y a g e  e n  c a r t e s  p o s ta l e s .  
19.55 B o n so ir  le s  é n f a n t s l  20.00 M a g a z in e  66 
20.20 C o n c e r ts  d e  G e n è v e .  22.30 Inf 22 35 
S e m a in e  l i t té r a ir e .  23.00 P ay s  d u  b lu e s  e t  
d u  g o s p e l .  23.25 M iro ir -d e rn iè re .

S eco n d  program m e d e  S o t t e » .  — 18.00 
J e u n e s s e -C lu b .  19.00 P e r  i la v o ra to r i  ita lia n i 
in S v iz z e r a . . 19.25 M us. l é g è r e .  20.00 V ingt- 
q u a t r e  h e u re s  d e  la  v ie  d u  m o n d e . 20.20 «Le 
P e ti t Lord», fe u i l le to n .  20.30 «Les G u e u x  au  
P a ra d is» , p iè c e .  22.30 Jazz .

BEROMUNSTER. — In f.-fla sh  à  16.00, 23.15.
16.05 J e u n e s  m u s ic ie n s . 16.30 T hé d a n s a n t  
17.30 P ou r le s  e n fa n ts . 18.00 Inf. 18.20 S é ré 
n a d e  p o u r  N ico le . 19.00 S p o r ts . 19.15 Inf. 
20.00 O p é r e t t e s  f r a n ç a is e s .  20.15 P iè c e  21.45 
E n s e m b le  c h a m p ê tr e .  22.15 Inf. 22.30 P ia n o  e t  
o rc h e s t re .

le u d i  29 d é c e m b r e

SOTTENS. — 6.10 B o n jou r à  to u s !  6.15 Inf. 
7.15 M iro ir-p re m iè re . 7.25 B on jo u r d e  C o le t te  
J e a n .  8.00 e t  9.00 M iro ir-flash . 9.05 Les s o u r is  
d a n s e n t .  10.00 e t  11.00 M iro ir-fla sh . 11.05 
Em is. com . 12.00 M iro ir-fla sh . 12.05 C arillon  
d e  m id i. 12.15 Q u a rt d 'h e u r e  d u  s p o r tif .  12.35 
10 - 20 - 50 - 100! 12.45 Inf. 12.55 «Le P e tit
Lord», fe u i l le to n .  13.05 N o u v e a u té s  d u  d i s 
q u e .  13.30 A t i r e - d 'a i le .  13.50 S tu d io  3. 14.00 
M iro ir-flash . 14.05 M o n d e  c h e z  v o u s . 14.30 
R é c ré a tio n . 15.00 M iro ir-flash . 15.05 C o n c e r t 
c h e z  s o i.

S eco n d  program m e d e  S o t te m . — 12.00 
M id i-m u siq u e .

BEROMUNSTER. — In f.-flash  à  6.15, 7.00,

9.00, 10.00, 11.00, 15.00. 6.20 P ro m e n a d e  v ie n 
n o is e .  7.10 Trio M ed ium . 7.30 A u to m o b ilis te s . 
8.30 C o n c e rt. 9.05 P icc ad illy . 10.05 O p é ra s .  
11.05 P a g e  d e  M e n d e ls s o h n . 11.45 C hron . ju 
r a s s ie n n e .  12.00 P ia n o -c o c k ta i l. 12.30 Inf. 12.40 
C o m p lim e n ts  - M us. r é c r é a t iv e .  13.00 M us. 
p a t r io t iq u e .  14.00 M a g a z in e  fém in in . 14.30 
P ia n o . 15.05 C o n c e rt.

A la TV romande
M ercredi 28 d é c e m b r e

17.30 R ond in , P ico tin ... 17.45 C inq  è  s ix  d e s  
j e u n e s .  19.00 B u lle tin . 19.05 M a g a z in e . 19.25 
«L’A g e  h e u re u x » , f e u i lle to n . 20.00 T é lé jo u r
n a l. 20.20 C a rre fo u r . 20.35 A llô P o lic e !  21.35 
C o u p e  S p e n g le r .  22.45 T é lé jo u rn a l.

J eu d i 19 d é c e m b r e

15.30 C o u p e  S p e n g le r .

A la TV française
M ercredi 28 d é c e m b r e

1rs c h a în e . —  16.15 F eux e f  f la m m e s. 17.25 
S h o w  d u  28 d é c e m b re .  19.05 Livre m on  am i. 
19.35 B on n e  n u it le s  p e t i t s .  19.40 A c tu a lité s  
r é g io n a le s .  20.00 A c tu a lité s . 20.30 P a ra d e . 
20.40 «Le T ro m p e tte  d e  la  B é ré s in a» , film . 
21.00 « O rp h é e  a u x  E nfers» , o p é r a  b o u ffé . 
22.20 P a ris  à  l 'h e u r e  d e  N ew  Y ork . 22.40 C o n 
c e r to  d e  C h o p in . 23.10 B a s k e tb a ll .  23.40 
A c tu a lité s .

2e ch a în e . — 20.00 E c ran s  d e  la  v il le . 20.15 
«AIIA P o lice !» , fe u i l le to n .  20.30 P a ra d e .  20.40 
F e s tiv a l G re ta  G a rb o . 22.30 T é lé -so ir . 22.50 
G ra n d e  é p o q u e  d ’H o lly w o o d .

Jeu d i 19 d é c e m b r e

1re c h a în e . — 12.30 S é q u e n c e  d u  je u n e  
t é lé s p e c t a te u r .  13.00 A c tu a lité s .

A Lausanne: Avarie de réseau 
dans le quartier Praz-Berthoud

Vers 4 heures du matin, le lundi 
26 décembre, un hab itan t du chemin 
Praz-Berthoud signalait au P. P. et 
au service de garde des Services in
dustriels un début d’incendie à la 
station de transform ation de Praz- 
Berthoud. A rrivé sur place, le per
sonnel devait constater que la boîte 
d’extrém ité du câble alim entant les 
villas et immeubles sis aux chemins 
de Praz-Berthoud et Bossonoet, ïsa - 

• belle-de-Montolieu, de la Fourmi et 
des Abeilles, avait explosé, p rivan t 

"aihsi 'd’énergie élèttrique la totalité 
de ces habitations. Le service de 
garde constatant l’am pleur du dégât 
fit appel au technicien de service 
qui, une fois sur place, m it en œ uvre 
une forte équipe de m onteurs pour 
disséquer le réseau touché et ainsi 
détecter les points du secteur avarié. 
Au fu r et à m esure des essais, on de
vait rem arquer que les 850 m. de 
câbles desservant les quartiers ci- 
dessus, sur des longueurs de plusieurs 
centaines de m ètres étaient si ava
riés qu’une réparation devenait aléa
toire. C’est ainsi que vers 17 h., tout 
espoir de pouvoir u tiliser quelque 
tronçon de câble s’évanouissait et 
qu’on s’apercevait que seule la re 
construction d’un réseau provisoire 
perm ettrait de réalim enter les abon
nés. Disons d’emblée que cette seule 
et unique solution imposait la mise en 
place de 1500 m. de fils ou câbles vo
lants ainsi que la construction de 
58 dérivations d’au moins 10 m. cha
cune. L’am pleur de cette besogne a 
amené le Service de l’électricité à des

mesures d’urgence et c’est ainsi que 
vers 18 h. 30, des renforts conver
geaient vers la zone avariée. P lus de 
22 hommes, équipés de camions, 
d’échelles automobiles e t de véhicules 
de chantier s’y trouvèrent donc ras
semblés. Le secteur en panne fu t di
visé en quatre zones de travail, dans 
lesquelles des équipes de 4 à 6 hom
mes allaient construire ce réseau pro
visoire, Certaines--zones furen t réali- i 
mentées dans la nu it alors que d'au
tres, moins favorisées ne l’ont été que 
dans la journée du 27 décembre.

Le Service de l’électricité remercie 
la  population de sa compréhension 
ainsi que de son am abilité envers le 
personnel qui, après 19 h. de travail, 
œ uvrait encore avec discipline.

H o c k e y  s u r  “ l a c e Slovan Bratislava a donné une leçon à l’équipe suisse
SUISSE—SLOVAN BRATISLAVA, 2-9 (1-2, 0-3, 1-4). — Suisse: Berthoud; 
Huguenin, Penseyres; Gaston Furrer, Aeschlimann; P. Luthl, U. Luthi, H. Luthi; 
Reinhard, Turler, Sgualdo; Ehrensperger, Piller, Biner; Dubi. — Marqueurs: 
l r' minute, H. Luthi; 12* minute, Walter; 13' minute, Bogdan; 23* minute, 
Walter; 26" minute, Biély; 33* minute, Golonka; 43* minute, Biély; 47* minute, 
H. Luthi; 48* minute, Staron; 50e minute, Golonka; 55’ minute, Godiak.

L’équipe nationale suissee a perdu 
nettem ent le prem ier de ses deux 
matches d’entraînem ent prévus avec 
l’équipe tchécoslovaque de Slovan

Bratislava. A Wengen, en présence 
de 3000 spectateurs.

Supérieurs dans tous les domaines, 
patinage et technique de crosse, les

La coupe Spengler: Davos encore battu
Le prem ier m atch de la seconde 

journée de la coupe Spengler, à Da
vos, a donné lieu à une victoire belge. 
Grâce à ses joueurs canadiens, le 
C. P. Liégeois a battu  E. C. Bad Tcelz, 
3-2 (1-1, 1-1, 1-0). La rencontre fu t 
passionnante. Trois fois les « Belges » 
priren t l’avantage, .ejeux fois les Al
lemands égalisèrent. Ils échouèrent 
finalem ent bien qu’ils aient sorti leur 
gardien dans l’ultim e minute.

B attu  la veille par 10-1 par Dukla 
Jilhava, le H.-C. Davos a dû concéder 
une seconde défaite. Il s’est incliné

devant la formation suédoise de Mo
do Alfredshem sur le score de 3-9 
(1-1, 2-4, 0-4). Pour cette rencontre, 
disputée devant 2800 personnes, Da
vos était renforcé par les Genevois 
Fritz Naef — auteur de deux buts — 
et M artin Sprecher. D urant une di
zaine de minutes, l’équipe grisonne 
dut se passer des services de son 
gardien Abegglen, blessé au visage. 
Après avoir mené 5-1, les Suédois vi
ren t leur avance réduite à deux buts 
(5-3) mais dans le dernier tiers- 
temps ils repriren t l’avantage.

«Aux enfants du monde entier»
La Fédération des femm es suisses 

pour la paix et le progrès nous envoie 
un appel dont nous donnons l’essen
tiel.

Ce sont des mamans qui vous écri
vent, des mamans de plus de 60 pays 
qui se sont réunies à Stockholm pour 
parler de vous car vous savez bien 
que vous êtes partout la grande pré
occupation des mères. Vous savez 
que partout elles cherchent à vous 
assurer une enfance heureuse et un 
bel avenir.

Mais comment y arriveraient-elles 
dans les pays où sévit la guerre ? Les 
mamans vietnam iennes qui étaient au 
congrès de Stockholm pour la dé
fense de l’enfance ont témoigné dans 
une grande émotion de leurs épreuves. 
Elles ont parlé d’enfantg comme vous
t u é s . , . . l e s . • b ^ J f l ^ f r t e a t s , .am éri
cains en  se rendant en classe, elles 
o n t parlé de petites filles brûlées par 
le napalm  sur tout- le corps et mou
ran t sans soins après de terribles 
souffrances.

Quand un de vos petits camarades 
tombe malade, vous allez le voir chez 
lui ou à l’hôpital, quand un  autre a 
perdu un être cher, vous lui témoi

gnez votre am itié en partageant sa 
peine.

A ces petits camarades que sont les 
enfants du Vietnam, vous pourriez 
aussi témoigner votre amité, et cela 
les aiderait sûrem ent à supporter 
leurs épreuves actuelles et à prendre 
confiance en l’avenir.

Comment faire, direz-vous ? Ils 
sont si loin! Eh bien, nous pouvons 
vous donner quelques idées. P ar 
exemple:
— vous pourriez leur envoyer des le t

tres, en leur disant que vous par
tagez leurs souffrances, et que 
vous souhaitez que se term ine cette 
horrible guerre, afin qu’ils puis
sent de nouveau être heureux;

— vous pourriez également envoyer 
des lettres au président des E tats-

•sbi Unis, ;-lui> dem andant de fa ire  • ces- j 
ser la guerre au Vietnam;-. „-ja j

— à l’occasion de fêtes, vous pour
riez prendre une partie de ce qui 
vous est destiné et l’envoyer à vos 
petits amis du Vietnam.

Nous, les mamans, nous espérons 
que vous serez nombreux à répon
dre à notre appel.

visiteurs n’eurent pas à forcer leur 
talent pour vaincre. Au troisième 
tiers-tem ps, le match tourna même à 
la démonstration. Soignant le spec
tacle, les joueurs de Bratislava don
nèrent la leçon avec élégance. Les 
chevronnés Capla et Golonka furent 
les plus brillants dans la formation 
victorieuse. Chez les Suisses, le gar
dien Berthoud, la paire défensive 
Furrer-A eschlim ann et la ligne des 
Luthi (bien qu’elle gacha à nouveau 
trop d’occasions) constitueront les 
points forts. En revanche, l’arrière 
Penseyres et l ’attaquant Biner furent 
particulièrem ent décevants.

Ce match s’est déroulé dans le ca
dré de l’inauguration de la pati
noire artificielle de la station ber
noise, la 58' du genre en Suisse. Bien 
que déséquilibrée, la rencontre ne fut 
cependant pas inutile. Elle perm it 
de prendnre conscience de certaines 
faiblesses de l’équipe helvétique. 
Celle-ci perdit pied chaque fois que 
les Slovaques s’appliquèrent à varier 
leur jeu offensif et à durcir leurs 
passes. A signaler que Heinz Luthi se 
fit l ’auteur des deux buts suisses.

Les juniors suisses battus 
à Arosa

Le quatrièm e tournoi international 
juniors d’Arosa a débuté par une vic
toire attendue mais acquise par un 
score fleuve de la Tchécoslovaquie. En 
effet, les jeunes hockeyeurs de JjEu- 
rope centrale ont battu  la Hollande 
34-1.

Pour sa part, la Finlande s’est im
posée contre la Suisse par le score de 
7-2 (4-1, 1-1, 2-0). Au cours de cette 
partie, les Finlandais firent preuve 
d’une nette supériorité. Les Suisses 
ne purent tenir le rythm e imposé par 
leurs adversaires que durant les p re
mières minutes.

ENTLEBUCH : Tragique incendie.—
Un incendie a complètement détruit 
une vieille maison entre Marbach et 
Wiggen, dans l’Entlebuch bernois. M. 
J. U nternaehrer, né en 1911, ouvrier 
agricole, qui habitait seu l,a  été brûlé 
vif.

IfTCX? .aOÎ2£VO*ïq' .tf? '2 * Ü J

LUCERNE : Mesure sociale. — Se
lon un arrêté  du Gouvernement lu- 
cemois, le canton et les communes 
verseront une indemnité de 2 francs 
par jours et par enfants nécessitant 
une scolarité dans des homes et étant 
au bénéfice de l’assurance invalidité.
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Delcrous répondit avec le ton qu’il fallait :
— Vous êtes donc toujours sans nouvelles, mon 

général ?
— Toujours ; et c’est pourquoi je vous ai prié 

de venir, car je commence à être inquiet, je 
l’avoue.

— Le fait est... d it le juge, caressant ses favoris 
d’un geste embarrassé. La duchesse, qui fouillait 
frénétiquem ent le gravier du fer de son ombrelle, 
enveloppa les trois hommes d’un regard soup
çonneux. Ses joues plombées, son teint de jau 
nisse tourné au noir, en deux jours en avaient 
fa it une vieille femme. Elle les sentit unis contre 
elle dans le même mensonge, bien décidés à ne 
rien lui dire de ce qu’elle n ’osait deviner, et 
s’adressant au professeur comme au plus tim ide :

— La clef du Fantôme, vous entendez, m aître 
Jean, il me la faut.

— Certainement, madame la duchesse... mais je 
ne sais trop... bégayait le pauvre diable. C’est 
le prince lui-m êm e qui a fermé... les balll;s de 
tennis se perdaient là en roulant... il a dû garder 
la clef dans sa poche.

— Vous chercherez encore; je vous répète qu’il 
me la fau t avant demain.

Pendant qu’elle s’éloignait, le général dit très 
haut, pour qu’elle pût entendre :

— Oh ! ces imaginations de femme... La du
chesse n ’a-t-elle pas rêvé, cette nuit, qu’on avait 
trouvé son fils noyé dans cet ancien pavillon 
de musique appelé le Fantôme, je ne sais pour
quoi, et où il n ’y a jam ais eu une goutte d ’eau !

U fit signe à Delcrous de se rapprocher, et 
désignant de sa canne le petit bâtim ent en b ri
ques rouges masqué par la verdure :

— Vous savez qu’il est là, et qu’il faut que 
l’autopsie soit faite dans la soirée. Je  veux une 
prompte mise en bière ; la mère deviendrait folle, 
si elle le voyait ainsi... Ah ! mon cher Delcrous, 
j ’ai assisté dans ma vie de soldat à des tueries 
atroces, mais quand j ’ai vu ce qu’on me rappor
ta it de mon garçon, de ce joli blondin, à cette 
place où il jouait il n ’y a pas huit jours...

U s’arrêta  devant la vision rayonnante de Char- 
ley, encore si présente à tous qu’ils se figuraient 
entendre son rire, ses cris sur la pelouse... 
« Play... » dans le bourdonnement des abeilles au
tour des troènes. Après un long silence, le magis
tra t parla le premier, toujours à voix basse :

— C’est convenu, mon général. Les médecins 
seront ici avant la nuit ; mais à moins que leur 
avis ne change, je crois qu’ils déclareront l’autop

sie inutile, pensant comme moi que le prince a 
été foudroyé par une congestion.

— Je  suis d’un avis absolument contraire, dit 
le duc d ’A lcantara sans qu’un  pli de sa blême 
figure eût remué... Mais, avant toutes choses, 
je désirerais vous adresser une question... Com
ment, dans cette sinistre affaire, vous êtes-vous 
trouvé chargé des premières constatations ?

Delcrous se troubla légèrement :
— P ar la bonne raison, monsieur le duc, que 

notre juge d’instruction est en congé de santé, 
que le procureur de la République fait son 
voyage de noces...

— Et vous, ne songez-vous pas à préparer le 
vôtre ?

— Mon voyage de noces, moi !... fit le magis
tra t très surpris de voir ses projets déjà connus, 
et en si haut lieu.

— N’est-il pas question pour vous d ’épouser 
une cousine des Fénigan, divorcée, jolie fille, 
jolie fortune?

Du banc où ils étaient assis, ils voyaient s’éta
ger sur la colline en face le pavillon des Uzelles 
et la longue charmille aboutissant à la façade 
principale. Si avisé et discret qu’il fût, le m a
gistrat n ’osa pas renier ses espérances devant ces 
pierres et ces arbres qui lui étaient des confi
dents et des témoins ; il avoua que sans doute 
les détails restaient à fixer, mais que cette union 
lui paraissait décidée en principe.

— Alors, mon cher... la voix du général prit 
ainsi que ses yeux atones une intensité de vie 
pénétrante et vibrante... il est de toute nécessité 
que vous passiez à un de vos collègues l’instruc

tion de l'affaire, parce que mon fils a été victime 
d’un assassinat et que l’assassin n ’est autre que 
votre fu tu r parent et allié, Richard Fénigan.

Delcrous s’était levé d ’un élan d’indignation 
presque naturel :

— Que dites-vous là ? monsieur le duc ?
— Rien que je ne puisse prouver... Maître Jean, 

voulez-vous, je vous prie, faire lire à Monsieur...
Les doigts effarés et trem blants du professeur 

tira ien t d ’une serviette en maroquin étalée sur 
ses genoux et m ettaient devant les yeux de Del
crous ces pauvres lettres en délire où Richard, 
furieux de ne trouver jamais personne en face 
de lui, répétait sur tous les tons, avec toutes 
les variantes :

— U ne veut pas se battre, eh bien ! je le tue
rai, je le tuerai.

Sur un signe du général, m aître Jean ajouta 
de sa voix malade qu’on entendait à peine :

— Et ces menaces, on ne s’est pas contenté 
de les écrire. P ar deux fois, M. Fénigan, parlant 
à ma personne, les a proférées, ju ran t d 'attein
dre le prince à un carrefour du bois, et de lui 
m ettre sa jolie figure en bouillie à coups de talon 
de bottes, comme il avait fait de son médaillon.

— Qu’en pensez-vous, mon cher ? demanda le 
général.

— J ’avoue, répondit Delcrous, que mes soup
çons, tout d’abord, sont allés de ce côté. Mais il y 
a des impossibilités flagrantes. Le retour du mari, 
si brusque il est vrai, n ’est que de ce matin, et 
le crime date de plusieurs jours. Sans quoi la 
vermine de la forêt...

(A suivre.)
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CHRONIQUE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Les spectacles de Nouvel-An

A LA M A IS O N  DU PEUPLE

Jacques Ferry, plus fantaisiste et 
comique que jamais, présente un 
spectacle de variétés internationales 
de très grande classe. Il faut dire que 
M. et Mm* Roger Jan, les sympa
thiques gérants du City, lui ont faci
lité la tâche en n ’épargnant ni les 
démarches multiples ni les frais pour 
réunir des artistes capables de pré
senter un véritable gala.

Renée Caron, la charm ante chan
teuse de genre, vedette de la télévi
sion et de la radio, apporte son im
mense talent, sa présence et sa grâce. 
The Memphis Trio, du Paladium  de 
Londres, donnera un numéro sans 
précédent, où l’audace côtoie l’impos
sible. On adm irera de la beauté avec 
Carole et Stephan, de l’Olympia de 
Paris, un couple de danseurs acroba
tiques, avec Los Chisperos, chanteurs 
e t guitaristes espagnols. On applau
dira Dick Bemy, un ventriloque 
extraordinaire qui fait parler trois 
poupées, The Rolling’Star, du fantas
tique dans une exhibition de pati
nage sur plate-form e fluorescente, 
Les Brytons, qui jouent avec leurs 
cycles pour votre plus grand plaisir.

L’orchestre Esperanza, célèbre quar
te tte  de la chanson, accompagnera 
non seulem ent le spectajle, mais vous 
fera danser fort tard  dans la nuit.

Il n ’y aura que quatre représen
tations, soit: vendredi, samedi et di
manche, à 20 h. 30, et une seule m a
tinée, dimanche, à 15 h. Prenez vos 
places !

AU THÉÂTRE

Il est presque inutile de présenter 
la revue à grand spectacle de la 
Tournée du Concert Mayol, ni son 
animateur, le célèbre comique Jean 
Davan. « Paris aux Nues ! », show- 
choc en 2 actes et 32 tableaux, avec 
ses sketches de P .-J. V aillardet P ierre 
Dac, son ballet trépidant, l’orchestre 
Ricardo Garriga, Daniely et France 
Belker, représente bien une a ttrac
tion internationale, pleine d’humour 
et de fantaisie, animée par les belles 
de Paris et la vedette Nanou Maury, 
les chanteurs e t danseurs P ierre Noël, 
Robert Fly, Sylvie Pasch, Gérard Gui 

set SUUMSÜ *9W !
Allez faire provision de bonne hu

m eur en assistant à l’un des grands 
galas qui se dérouleront en soirée à 
20 h. 30, du samedi 31 décembre au 
mercredi 4 janvier, avec en plus 
deux matinées à 14 h. 45, les 1er et 
2 janvier.

VINGT-CINQ ANS DE SERVICES.
— M. P. Joly, inspecteur d’assu
rances, vient d’être fêté par sa com
pagnie, la Rentenanstalt de Zurich, 
pour ses 25 ans d’activité.

C O M M U N IQ U É S
Spec tac les  d e  l'An au Théâtre  Saint-Louis.

Pour les fê te s  d e  l'An, le Théâtre  Saint- 
Louis a le g ra nd  p r iv i lège  d e  vous  p r é s e n 
ter, d e  re tour  d e  Paris,  q u e lq u e s  j eune s  
a r t is te s  qui font actuel lem ent  une  très  be l le  
carrière  d a n s  la Ville Lumière. En v e d e t t e ,  
le d é jà  c é l èb re  Henri Dès, b ien  connu pa r  
la radio ,  le d is q u e  e t  la TV; il ne  manquera  
p a s  d e  vous  chan ter  son  fameux « Réveille- 
matin » e t  s e s  plus  ré cen tes  c réat ions.  G é 
rard Gray, qui vient d e  fa ire une  g ra n d e  
to u rnée  av ec  Alain Barrière, s e ra  au p ro 
gramme, ainsi q u e  la ta le n tu eu s e  Mar ianne 
G enessey .  Un sp ec ta c le  jeune ,  dynamique  
e t  de  bon  goût.  Une p lé ia d e  d e  j eune s  ar
ti s te s  qui ne  m anqueront  p a s  d 'a t t i r e r  la 
foule  d a n s  le  c oque t  th é â t re  d e  la rue du  
Temple-Allemand.  Attention: seu lem ent  q u a 
tre rep ré sen ta t io n s :  31 d écem b re ,  à 20 h. 30, 
1er janvier,  à 15 h. 30 e t à 20 h. 30; 2 janvier,  
à 15 h. 30.

CARNET DU JO U R
RITZ: 15.00 e t  20.30, «Fifi la Plume».
PALACE: 15.00, «La Flèche noire  d e  Robin 

d e s  Bois»; 17.30 (Le Bon Film), «Et vint le 
Jour  d e  la Vengeance!»; 20.30. «Echappe
ment libre».

PLAZA: 14.30 e t  20.30. «La M élod ie  du  Bon
heur».

SCALA: 15.00 e t 20.30, «Tintin e t les O ranges  
bleues».

CORSO: 15.00 e t 20.30, «Le Prisonnier d e  
Zenda».

EDEN: 15.00 e t 20.30, «Roger la Honte».
REX: 15.00, «Le Cirque fantast ique»;  20.30, 

«Mariandl».

P h a r m a c i e  d ’o f f i c e
Pharmacie Carlevaro, av. Léopold-Robert  81. 

(Dès 22 h a p p e l e r  le No 11.;

AU THÉÂTRE SAINT-LOUIS

C’est un spectacle plein d’allant, de 
vie, de dynamisme et de bon goût 
que vous offre une pléiade de jeunes 
àrtistes de talent, de retour de Paris.

Henri Dès, la TV, la radio et le 
disque vous l’ont fait connaître; vous 
voudrez le voir, vous aurez raison 
e t ne le regretterez pas. Il est accom
pagné de G érard Gray, dont le nom 
grossit à l’affiche des vedettes, de Ma
rianne Genessey, talentueuse et char
mante, de J.-F r. Panet, etc.

Commencez joyeusem ent l ’année en 
suivant un des quatre spectacles du 
Théâtre Saint-Louis, soit samedi ou 
dimanche en soirée, à 20 h. 30, ou 
dimanche et lundi en matinée, à 
15 h. 30. Soyez gai, soyez jeune !

DANS N O S  CINÉMAS

Dans tous nos cinémas, on trouve 
des programmes de choix; les direc
teurs se sont efforcés de plaire à leur 
clientèle. M. P.-A. Rey, du Cinéma 
Palace, en m ultipliant ses séances, 
vous offre même, presque à l’heure 
que vous auriez choisie, un spectacle 
capable de vous divertir, e t M. J. 
Gerster, de l’Eden, une sélection de 
sa sélection..

Vous répondrez au rendez-vous 
qu’ils vous proposent. Mis

G én éro sité
Dans ce train où, chaque jour, se 

côtoient ouvriers, étudiants, éco
liers, on vit apparaître, il y a plu
sieurs semaines; un dame d’un cer
tain âge. La dame estomaqua tout 
le monde : elle se m it à distribuer 
des pralinés, dans toute la voiture, 
à chacun. Le lendemain, ce furent 
des mandarines. E t tous les autres 
jours. Pralinés, mandarines, ou les 
deux à la fois. Jusqu’à Noël. Peut- 
être cela dure-t-il encore, je  ne sais 
pas. Au début, les voyageurs cru
ren t la dame un peu « dérangée ». 
P eut-être cela dure-t-il aussi tou
jours. A -t-on jamais vu pareille 
prodigalité ? « Mais enfin, folle ou 
pas folle, arrangeons-nous pour 
prendre place dans la  voiture où se 
trouve la danié », se disaient les 
habitués de la ligne. II se trouva 
tout de même un groupe d’étu
diants pour se cotiser, à Noël, et 
offrir à la dame un bouquet d’œ il
lets.

Cela dit en passant, en guise de 
conte de fin d’année, pour ceux qui 
voudraient encore croire à la Dame 
de Noël. Celle-ci existe. Mais je 
parierais bien que si elle cessait son 
manège les bénéficiaires qui la re 
gardent le sourire en coin se senti- 
raients lésés ! PICHOUX.

C H R O N I Q U E  L O C L O I S E
POUR LE MAINTIEN DE LA LI

GNE BESANÇON—LE LOCLE. —
Les trois syndicats de cheminots ont 
constitué un  Comité de défense de la 
ligne de chemin de fer Besançon—Le 
Locle. P lusieurs associations profes
sionnelles, - culturelles, touristiques, 
familiales ont apporté leur accord à 
cetfe constitution. Une table ronde 
sera organisée par le comité le 5 jan 
vier à Besançon.

LE TÉLÉSKI LE LOCLE—SOM- 
MARTEL. — Données statistiques. —
Longueur 755 m.; dénivellation 132 m.; 
pente :moyenn‘e' 25 Vitesse de m ar
che 3,2 In/sec. Capacité 800 personnes/ 
heure. "  •'

Pistes pour descendre au Locle. — 
Piste touriste A : Les Jean-d ’Hotaux, 
la Claire, la Jaluse. Dénivellation 390 m.

’  t
Longueur 2700 m. — Piste touriste B : 
direction la Molière. Dénivellation 
409 m. ; longueur 2750 m.

Parc à autos vis-à-vis du Restau
ran t de la Com be-Jeanneret et de 
p art e t d’autre du chemin qui mène 
à Pied-de-M artel.

Son succès. — Les 17 et 18, jours 
d’inauguration, on a enregistré 7000

montées ; le 25, jour de Noël, 600 mon
tées ; le lundi 26, reprise, surtout 
l ’après-midi, avec 2656 montées. Hier 
matin, mardi, dès 8 h., on enregistra 
une forte affluence ; à 16 h. 45, re
cord battu  : 3300 montées.

Cette nouvelle installation touristi
que rem porte un grand succès et des 
qu’elle sera connue aux environs du 
Locle, jusqu’en France, nul doute 
que les espoirs que l’on m ettait dans 
cette « attraction » ne l’auront pas été 
en vain.

■/ ■'•.if-. v o \ : \  • !:'• ■ J

C O M M U N IQ U E
S o r v i c e  dos  ba layures  e t  « cassons  ■

Le p ub l ic  e s t  a v i s é  q u e  le serv ice  d 'e n l è 
vem ent ,  .dp?. o rd q w s  .jjj^naçjères w»,»URprl- , 
mé les lundi 2 e t mardi 3 janvie r  1967. Il 
fonctionnera  d ans  tou te  la ville  le mercredi  
4 janvie r.  Seuls les  sacs  à d é ch e ts  ré g le 
m enta ires  seron t  co l lectés  en  plus  d e s  po u 
b e l le s .  Les tournées  « c a s s o n s »  d e s  mardi 3 
e t mercredi 4 janvie r (aux environs) seront 
auss i s upp r im ées  e t rep o r tée s  è une s e 
maine plus ta rd ,  so it  au mardi 10 janvier  en 
ville et au merc redi 11 janvier  aux environs. 
Les a rb re s  d e  Noël seront ram assés  s eu le 
ment  lors d e  la tournée  d e s  « c as so n s  ». Les 
« c as so n s  » do iven t  ê t re  d é p o s é s  avant 7 h. 
du matin. — Direction d e s  t ravaux publics .

MÉMENTO LOCLOIS

CINÉMA LUX: «L'Espionne d e  Madrid». 
PHARMACIE D’OFFICE Pharmacie  M oderne

(Dès 21.00, le No 11 renseigne .)

C H R O N I Q U E  J U R A S S I E N N E

C H R O N I Q U E  N E U C H Â T E L O I S E

Un nouveau syndicat?
Il s’est formé, sem ble-t-il, un nou

veau syndicat. Celui-ci, qui nous en
voie de très originaux vœux de fin 
d’année, s’intitule « Syndicat des lam 
pistes » et semble avoir pour « pro
gramme immédiat » la lu tte contre 
l’orientation que prend de plus en plus 
notre confrère « La Feuille d’Avis de 
Neuchâtel » et en particulier contre les 
écrits de son directeur politique, M. 
René Braichet. Quant au fond de l’a r 
gumentation desdits lampistes, nous 
sommes pleinem ent d’accord. Mais nous 
regrettons fort qu’ils atténuent leur 
sympathique réaction par l’anonymat.

LA COTE-AUX-FÉES : Tristes va
cances. — Un petit Alsacien de 11 
ans, en vacances à La Côte-aux-Fées, 
s’est cassé une jam be en faisant du 
ski. 11 a été hospitalisé à Fleurier.

C H R O N I Q U E  DE N E U C H Â T E L
NEUCHATEL : Restaurateur b ru ta

lement attaqué. — Un acte de bandi
tisme a été commis, m ardi matin, à 
4 h. 20, dans un café du quartier de 
Vauseyon. Le cafetier, entendant des 
bruits insolites dans son appartement, 
se trouva brusquem ent en présence 
d ’un jeune individu de 23 à 25 ans, 
qu’il interpella. Celui-ci l’attaqua sau
vagement et le frappa si violemment 
que le cafetier a dû être hospitalisé, 
souffrant de graves lésions dans la ré 
gion des yeux. Aux cris poussés par 
la femme du cafetier, qui avait été 
réveillée par le b ru it de la lutte, des 
voisins accoururent, m ettant le cam

brioleur en fuite. Une vaste opéra
tion policière destinée à capturer le 
bandit n ’a donné aucun résultat. La 
police poursuit son enquête.

POPULATION. — Le recensement 
annuel de la population de la  ville a 
donné le chiffre de 36 695 habitants, 
soit 207 de plus qu’à fin 1965. Sur ce 
total, on dénombre 5762 étrangers, 
18 477 Confédérés et 12 456 Neuchâte- 
lois. Sur le plan confessionnel, Neu
châtel compte 23 216 protestants, 12 639 
catholiques romains, 45 catholiques 
chrétiens, 124 israélites et 671 person
nes d’autres confessions ou sans con
fession.

COUVET : Affaire enfin réglée. —
La fameuse « affaire Fentener » de 
Couvet, qui durait depuis plus de 
trois ans, et qui tournait autour d’une 
question de m uret à déplacer, est 
enfin réglée. M. J. Schaller, qui de
m andait à son voisin un droit de 
passage, a obtenu gain de cause.

DÉMOGRAPHIE. — En date du 
15 décembre, on dénom brait à Peseux 
5791 habitants, soit 31 de moins qu’un 
an auparavant. Les étrangers étaient 
au nombre de 856.

Le village de Colombier avait, à la 
même date, 3796 habitants, soit 245 
de plus qu’il y a un an. Il avait 610 
étrangers. /

Le village de Boudry était habité 
par 3109 personnes, soit 103 de plus 
qu’en 1965. Les étrangers étaient au 
nombre de 693.

Enfin, toujours au 15 décembre, Le 
Landeron comptait 2285 habitants, dont 
382 étrangers.

FONTAINES : Centralisation sco
laire. — Dès le printemps 1967, les, 
élèves de 5e année prim aire et l ro 
moderne préprofessionnelle de Fon
taines et de Boudevilliers seront réu
nis dans une seule classe, à Fontaines. 
Un arrangem ent identique avait déjà 
été conclu avec les autorités scolaires 
de Valangin.

SAIGNELËGIER : Voleurs arrêtés.
— Les deux voleurs qui s’étaient em
parés de la voiture de M. Boillat ont 
été arrêtés à Olten. Il s’agit de jeunes 
Bâlois, âgés de 14 et 16 ans. L’auto
mobile a été restituée en bon état à 
son propriétaire.

DIESSE : Instituteur fêté. — On
vient de célébrer les 40 ans d’ensei
gnement de M. H. Feignoux, institu
teur de la classe supérieure et maire 
de la commune.

COURTÉTELLE : Jeunes excités. —
Trois membres des jeunesses chré
tiennes ont vu une allusion politique 
dans le fait que le sapin de Noël com
munal était orné à son sommet d ’une 
bougie lumineuse rouge. Us n ’ont rien 
trouvé de mieux que de briser en 
deux le sapin. Le Conseil communal a 
transm is l’affaire à l’avocat des 
mineurs.

REBEUVELIER : Décisions. — Pour 
lu tter contre la pollution de l’eau po
table qui alimente la commune, les 
citoyens ont décidé d’utiliser du chlore. 
Lors de la même assemblée, ils ont 
rejeté un projet d ’aménagement de la 
route qui conduit au village de Vermes 
et dont le coût s’élevait à 220 000 
francs, (w.)

SAIGNELËGIER : La quotité de
l’impôt non modifiée. — Les citoyens 
de Saignelégier ont' accepté le budget 
1967, prévoyant un bénéfice de 2000 fr. 
et des recettes s’élevant à 827 000 fr.

DELÉMONT : Démolition d’une che
minée. — Hier après midi, à la place 
de la Gare, on a procédé à l’abattage 
de l’ancienne cheminée de l’entrepôt 
de la Régie fédérale des alcools. Haute 
de 26 mètres, elle s’est couchée d’une 
pièce. La police avait pris des mesures 
de sécurité.

C H R O N I Q U E  DE S AI NT- I MI ER
Distribution des prix aux architectes du concours 

ouvert par <Pro Savagnières S.A.»

BIENNE : Nouveau directeur à la
GM. — Edward C. Nurenberg, direc
teur général de la General Motors 
Suisse S. A., à Bienne, a exprim é le 
désir, pour raisons de santé, de pren
dre sa retraite. Son successeur, qui 
entrera en fonction dès le 1er janvier 
1967, est W alter R. Price, jusqu’ici di
recteur des ventes à la General Motors 
Continental d’Anvers.

La vogue du ski en constante crois
sance tout comme celle des pique- 
niques, l’été et celle des randonnées 
ont fait connaître, puis apprécier la 
région des premiers contreforts du 
Chasserai et singulièrem ent le cadre 
des Savaginères de cachet si particu
lier. Un groupe de personnes de 
Saint-Im ier et de Villeret ont créé 
une société anonyme ayant pour but 
de faire ériger dans ce site de pâtu
rages et de sapins un centre touris
tique jurassien ouvert toute l’année. 
Le terrain  (175 000 m2) a été acheté. 
La ligne de conduite avant d’entre
prendre quelque travail que ce soit a 
été le strict respect du paysage. Et 
Pro Savagnières S.A., dans ce but, 
a lancé un concours d’idées pour la 
construction de ce centre, concours 
devant répondre aux critères princi
paux suivants: 1. Utilisation du te r
rain; 2. Création d’un style de cons
truction propre. Relevons que c’est la 
prem ière fois qu’en Suisse se fait 
par la voie indiquée la planification 
à long term e d ’un centre touristique.

M ardi après midi les très nombreux 
inyités parmi, lesquelsaon reconnais
sait MM. H. Huber, conseiller, dîEtat, 
H. Geiser, conseiller national, Sunier, 
préfet, Favre et Nicklès, députés, les 
représentants de Pro Jura, de l’ADIJ, 
de l’Emulation, de la radio et de la 
télévision se pressaient dès 14 heures 
dans la salle d’exposition aux Ra
meaux, exam inant les projets, les dis
cutant, les commentants car aucun 
ne laissait indifférent, reportant leur 
attention sur les m aquettes et les 
photos-montages.

A 15 heures, M. F. Buri présente 
aux invités les souhaits de bienvenue 
et les remerciemnts de Pro Sava
gnières S. A. pour avoir répondu si 
nombreux à l’invitation.

M. Glauser, président de la société 
anonyme expose que 32 projets ont 
répondu aux exigences du concours. 
Le ju ry  composé de MM. Ch. Glau
ser, Dr P. Riche, prof., directeur de 
la Fédération suisse du tourisme, R. 
Hirt, architecte, à Moutier, Gianpetre 
Gaudy, architecte, à Bienne, M. Ma- 
gnin, architecte à Vufflens-la-Ville/ 
Lausanne, A. Tschoumi, architecte à 
Bienne, F. Rubin, secrétaire, a fondé 
ses appréciations sur quatre critères 
de classification: la situation, le lo
gement, les bâtim ents et installations 
communautaires, les équipements col
lectifs. Chacun de ces groupes est 
encore divisé en sous-groupe de sorte 
que définitivem ent les projets fai
saient l’objet de treize points diffé
rents, chacun avec leur note d’ap
préciation. Diverses éliminations in
tervinrent dont le détail serait trop 
long à donner ici, si bien qu’il resta 
encore sept projets à l’analyse finale. 
Le ju ry  arrêta  le barème suivant pour 
la quotation des critères: Bon =  trois 
points; suffisant =  deux points; in 
suffisant =  un point.

L’addition des points perm et au jury  
'de répartir de la façon suivante la 
somme de 15 000 fr. mise à disposition 
pour les prix : 1er prix : 4000 fr. au pro
je t Bibus, entreprise d ’architecture 
Mario Gianoli, Saint-Im ier ; 2e prix : 
3900 fr. au projet Gîtes, atelier Urba, 
Moutier ; 3e prix : 2800 fr. au projet 
Ju ra  II, Hans Hostettler, architecte, 
Berne; 4° prix: 2300 fr. au projet P i- 
cus, F. Brugger, Lausanne ; 5e prix : 
2000 fr. au projet H erbert Rubach, Ber- 
thoud.

La somme prévue par les achats est 
répartie de la m anière suivante : 1500 
francs pour le projet La Dare et 1500 
francs pour Soleil Blanc.

Le préfet Sunier dit le devoir des 
autorités de soutenir les efforts des 
jeunes gens qui cherchent le dévelop

pem ent d ’un coin de la patrie ju ras
sienne ; il se réjouit de l’éclosion des 
idées originales, dit son émerveillement 
et espère une réalisation, du moins 
partielle, le plus vite possible.

Le représentant de l’Office du tou
risme de Pro Ju ra  ajoute ses compli
ments, relevant la très belle utilisation 
du terrain.

M. Steiner, président de l’ADIJ ap
porte les félicitations et les vœux de 
cette association qui s’est intéressée 
depuis longtemps à; l’aménagement du 
territo ire  et à la vie de nos popula
tions. Il souligne que le désir d ’une 
maison de campagne fait toujours plus 
de chemin, ceci grâce à la conjoncture 
et au hau t standing actuels. Il loue 
l ’initiative heureuse de Pro Savagniè
res S. A. de faire de l’ordre avant que 
le désordre ne soit installé. Il espère 
que dans le domaine de l’eau potable, 
dans celui de l’épuration des eaux 
usées et du feu, tout a été étudié. Il 
félicite les initiateurs de voir loin et 
grand et forme des vœux de plein suc
cès.

Il appartenait au m aire Nyffeler 
d’appor.ber g, c^ux-.guj, s.pnt à la tête 

,dg'. te tte  affaire les vœux e t compli- 
-ments des autorités e t-de  la  popula
tion. Il félicite le jury  pour les projets 
retenus qui conduiront à une réalisa
tion dont chacun n ’aura qu’à s’enor
gueillir.

F. Buri remercie les orateurs e t no
tam m ent le m aire de Saint-Im ier qui 
va term iner son m andat, soulignant 
tout ce qu’il a fait pour la localité et 
singulièrem ent pour les Savagnières. 
U. tient cependant à préciser qu’il 
s’agit en l’occurrence d ’un concours 
d ’idées e t non d’exécution. Les ga
gnants du concours devront encore se 
retrouver pour m ettre au point les 
rem arques faites par le ju ry  sur les 
projets. Une modeste collation m it fin 
à cette intéressante exposition suivie 
de la proclamation du palmarès.

Chambre des notaires bernois. — 
M1' P. Schluep, notaire, démission
naire pour raison d’âge, a été rem 
placé à la Chambre des notaires par 
Mc M. Moser, les autres membres 
ayant été confirmés dans leur poste.

Affluence aux téléskis. — Les am a
teurs de sport blanc, ensuite d’une 
amélioration atmosphérique, ont vu 
le degré d’occupation des téléskis très 
chargé depuis le jour de Noël. Le 
nouveau skilift des Savagnières fu t 
mis en service pour les petiots et les 
débutants.

Sylvestre et Nouvel-An à la  Salle 
de spectacles. — Comme chaque an
née, un riche programme de variétés 
de classe internationale a été mis sur 
pied pour les fêtes de fin d’année par 
les responsables de la bonne marche 
de cette salle. Y figurent des illusion
nistes, des virtuoses burlesques des 
concerts classiques, des chansonniers, 
des clowns, un célèbre im itateur, et 
nous en oublions. C’est dire que tout 
a été fait pour satisfaire les am ateurs 
les plus difficiles. Donc, point n ’est 
besoin d’aller chercher ailleurs ce que 
l’on a sous la main.

La location des places sera ouverte 
à la caisse de la Salle de spectacles 
dès mercredi, de 17 h. à 20 h., et le 
31 décembre, de 14 h. à 17 h. Il est 
prudent de reten ir sa place.

BERNE : Fusils d’assaut. — Le Dé
partem ent m ilitaire fédéral communi
que que le fusil d ’assaut modèle 57 qui 
équipe nos troupes donne satisfaction 
comme arme automatique. Un nou
veau contrat portant sur l’acquisition 
de la cinquième série de fusils d’as
saut a ét '; conclu avec la Société In 
dustrielle Suisse à Neuhausen. L’exé
cution de cette commande s’étendra 
sur une période relativem ent longue.
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#W*6e mtiPH tPhiimt !
Le jour de  votre anniversaire vous pourrez acheter 
tout ce dont vous rêvez depuis longtemps grâce à la 
double ristourne qui vous est offerte par notre magasin. 
Profitez-en !

GrandsMagasïns

<2
Rue St-Laurent 24-30 Lausanne

BEX: Point de vue socialiste
Après les durs affrontements poli

tiques de la précédente législature, le 
calme était revenu au Conseil com
munal de Bex. Lors de la séance de 
fin d ’année, le président Chauvy se 
félicitait justement du climat cour
tois et agréable dans lequel s’étaient 
déroulées les séances en 1966. Le syn
dic Meili disait son plaisir à assister 
à des débats décontractés — alors 
que les séances du conseil furent, au 
cours des quatre premières années 
de sa syndicature, sa bête noire.

Le président élu pour 1967, M. An
dré Nicollerat, en faisant l’éloge de 
son prédécesseur, regrettait que 
l'adoption d’un « toumus » dès 1945, 
pour la présidence du conseil, empê
chât de réélire l’excellent président 
Chauvy.

Avant ces fortes paroles, on avait 
pourtant procédé à l’élection du bu
reau. La deuxième vice-présidence 
revenait au Parti socialiste. Mais le 
groupement des indépendants, qui 
avait, on ne sait pourquoi, cédé son 
tour aux chrétiens-sociaux à fin 1965, 
opposa un candidat, Georges Croset, 
au socialiste François Marlétaz.

La droite du conseil —•. qui se veut 
apolitique, ennemie des mots d’ordre 
et de la discipline de parti — re
trouva alors une unité jusque-là pré
caire pour soutenir le candidat indé

pendant et empêcher l’accession de 
François Marlétaz. Le Parti socia
liste, le plus fort du conseil, risque 
ainsi de se voir évincé de la prési
dence au cours de cette législature.

Les bons usages se perdent — les 
mauvaises habitudes ont la vie dure. 
Nous sommes de ceux qui, sous le 
gant de velours, dénoncent la main 
de fer — de ceux qui, derrière les 

discours trompeurs, devinent le parti 
pris politique — de ceux qui face aux 
velléités d’indépendance et aux appa
rences de dépolitisation, appellent les 
choses et les gens par leur nom.

Face au Parti socialiste s'opposent*? * 
des partis et groupements politiques 
momentanément divisés par leurs in
térêts divergents, mais réunis pour 
cette occasion par la solidarité d’ap
pétit des partis politiques bourgeois.

Henri Desarzens.

Mémento genevois
COMÉDIE (té l.  24 05 00): 20.45, « L e  C h ev a l  

c h i n o i s  », d ' A r m a n d o  Curc io ,  a d a p t .  J. Mi- 
ch a u d ,  a v e c  J e a n  M ich a u d .  M a r g u e r i t e  Ca- 
v a d a s k i ,  R o g e r  C rou ze t .

CASINO-THÉATRE (té l.  24 20 37): 20.30, p r e 
m iè r e  d e  « Q u a n d  é p o u s e r e z - v o u s  ma Fem
me?» , v a u d e v i l l e  e n  3 a c t e s  d e  Jean-Ber-  
n a r d  Luc e t  J e a n - P ie r r e  Conty ,  io u ê  p a r  
C la u d in e  C h e r e t ,  J a n e  S av ig n y ,  I r è n e  Vidy, 
Henri Lauriac , J o - Jo h n n y ,  M a d e l e i n e  Cen-  
d r a  e t  D en is  Michel.

GENÈVE : LA VIE DU PARTI

AU BOUT DU LAC
GENÈVE : Heureuse initiative d’un 

hôtel. — Au cours de la fête de Noël 
du personnel qui a eu lieu peu avant 
Noël, M. Bolens, président du Conseil 
d’administration de l’Hôtel du Rhône, 
a eu le plaisir d’apporter une heu
reuse nouvelle aux collaborateurs de 
l’hôtel. L’assurance groupe, qui, jus
qu’à présent, assurait le versement 
d’un capital à tout employé atteignant 
l’âge de 65 ans, sera transformée en 
une rente de vieillesse beaucoup plus 
avantageuse, assurant le versement 
de rentes mensuelles à partir du 
même âge (*/* des primes sont sup
portées par la société, et ’/s par l’em
ployé).

GENÈVE. — Nominations : Univer
sité. — M. Jacques Freymond, ac
tuellement professeur extraordinaire, 
est nommé aux fonctions de profes
seur ordinaire d’histoire des relations 
internationales contemporaines à la 
Faculté des lettres.

Département de l’instruction pu
blique. — Le Conseil d’Etat a nommé, 
dès le 1er janvier 1967, aux fonctions 
d’inspectrice d’écoles enfantines, Mms 
Lucette Baud, actuellement maîtresse 
de méthodologie aux études pédago
giques.

LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE
La contribution volontaire a été dé

cidée sur la base d’une motion accep
tée par le congrès du PSG qui eut 
lieu en la salle du Faubourg en 
mars 1966.

Par lettre du 23 septembre 1966, le 
Comité directeur a donc adressé une 
lettre aux militants les invitant à ver
ser une contribution extraordinaire* 
dite volontaire, en plus de la cotisa
tion statutaire. Cette contribution vo
lontaire ne comporte pas de limite mi
nimum, ni maximum, chacun pouvant 
s’engager dans la mesure de ses 
moyens.

Le succès obtenu à ce jour est ré
jouissant en ce qui concerne le nom
bre d’engagements pris par de nom
breux militants qui versent déjà la 
contribution volontaire depuis le 
l ir octobre 1966. Cependant, plusieurs 
n’ont pas encore répondu; il s’agit pro
bablement d’un oubli facilement répa
rable en prenant l’engagement de ver
ser la contribution volontaire dès le 
mois de janvier 1967.

Par le moyen de la contribution 
volontaire en plus des participations

des élus, des magistrats à  plein temps 
ou à temps partiel, le Parti socialiste 
genevois entend assurer l ’équilibre de 
son budget annuel et souhaite pouvoir 
éviter les souscriptions électorales in
ternes.

D’autre part, en plus de la propa
gande pour les élections et les vota
tions, le Parti socialiste genevois a 
considérablement développé ses acti
vités et entend pouvoir soutenir les 
sections locales ,en difficulté ou en 
voie de formation.

Enfin, le Parti socialiste genevois 
ne saurait se laisser entraîner vers 
une politique purement électorale; il 
désire être toujours davantage au 
service des masses populaires et soti- 
tenir toutes les actions généreuses pa
rallèles à un socialisme sans cesse re
nouvelé et vigoureux.

Alors ! Que tous ceux qui n’ont pas 
répondu à la lettre du 23 septembre, 
informent sans tarder le secréta
riat du Parti socialiste genevois, bou
levard James-Fazy 18, 1201 Genève, 
du montant de leur contribution vo
lontaire mensuelle pour 1967.

PSG.

Genève: Solidarité des élèves du Collège moderne
(Retardé.) — Dans le cadre d’une 

action de solidarité organisée à l’oc
casion de la fête de Noël, le directeur 
du Collège moderne a remis à la sec
tion des paralysés de l’Hôpital Beau- 
séjour, au nom des élèves et des maî
tres, un poste de télévision.

Cette remise a donné lieu à une pe
tite cérémonie qui s’est déroulée mer
credi dernier dans les locaux mêmes 
de l’hôpital, en présence des malades. 
Les conseillers d’Etat A  Chavanne et 
W. Donzé ont tenu à s’y associer.
UNE JEUNESSE GÉNÉREUSE

A cette occasion, M. Paul Zimmer- 
mann, directeur du Collège moderne, 
a prononcé une émouvante allocution, 
dans laquelle il dit notamment ;

« On a tendance à critiquer la jun
gle montante de la jeunesse. Mais 
quelles que soient ses apparences, 
cette jeunesse est toujours prête à 
s’émouvoir, à tendre la main à l’in
fortune et ce n ’est jamais en vain que 
l’on fait appel à sa générosité. Ce qu’il 
faut, c’est la guider et dès qu’un sens 
est donné à son action, comme le' ca
talyseur dont quelques traces suffi
sent pour déclencher la réaction sou
haitée, c’est alors l’enthousiasme et la

joie de la réalisation. Ce catalyseur a 
un nom, M. Denis Payât, maître au 
Collège moderne, qui a su susciter, à 
l ’occasion de0 Noël, chez ses élèves, 
puis chez tous les élèves de la rue 
d’Italie, un élan de solidarité en fa
veur de ceux qui souffrent. Je tiens 
à l’en remercier publiquement, à re
mercier et à féliciter tous les élèves 
ainsi que leurs maîtres qui par leur 
générosité me permettent aujourd’hui 
de • vous remettre, en leur nom, ce 
poste de télévision.

» Chers malades, nous souhaitons, 
pour vous qui ne pouvez aller de par 
le monde, que ce monde vienne vers 
vous par le petit écran et vous ap
porte des heures de délassement et 
d’évasion qui contribueront à accélé
rer votre guérison. Les élèves e t les 
maîtres du Collège moderne, auxquels 
se sont joints, par solidarité, les élèves 
de quelques classes du collège de Ge
nève qui se trouvent dans notre bâti
ment scolaire, sont heureux de vous 
offrir cet appareil avec leurs vœux 

>'sincères ’â roccàsiôrî^dfr'Ta nouvelle 
année toute proche. Us ^savent; 
qu’après le verbe « aimer », aider » 
est le plus beau verbe du monde. »

Souscription genevoise <Le Peuple-La Sentinelle
Après un bon départ à fin novem

bre, la souscription genevoise en fa
veur de notre journal a connu un ra
lentissement regrettable en décembre. 
Evidemment, le Festival socialiste et 
la grande tombola de 10 000 billets à 
un franc sont pour une bonne part la 
cause de ce démarrage un peu pé
nible de décembre. Il y a aussi la 
contribution volontaire qui fait que 
bien des militants socialistes se sont 
déjà fortement engagés. Mais il ne 
faut pas oublier notre journal, organe 
officiel des socialistes de Romandie. 
Alors, nous demandons à tous un 
petit effort en cette fin d’année afin 
que le cap des mille francs qui devait 
être atteint au 30 novembre le soit 
le 31 décembre.

Nous avons reçu : H. Rosselet 10 fr.,

M. Martino 2 fr., P. Aeschbacher 
10 fr., H. B. 10 fr., R. S., 15 fr., J. St. 
20 fr., MM. 20 fr., N. H. 10 fr., C. B. 
20 fr., S. R. 5 fr., D. G. 10 fr., G. D. 
10 fr., anonyme 300 fr., anonyme 
20 fr., Ls Stettler 5 fr., Hagnauer 
6 fr. Total 473 fr. Total précédent 
178 fr. Total au 20 décembre 1966, 
651 fr.

Sauf avis contraire du donateur, 
nous indiquons son nom.

Nous remercions d’avance tous 
ceux qui comprendront que la presse 
socialiste doit être renforcée. Plus elle 
le sera et plus la semence du socia
lisme démocratique se répandra en 
Romandie.

Prière d’effectuer les versements au 
« Peuple—La Sentinelle », compte de 
chèque postal 12 - 2715 Genève.

AU B O U T  DU LAC
GENÈVE: Fiscalité. — Le SYNTEC 

(Syndicat général des employés 
techniques) ne peut rester silencieux 
et indifférent devant la levée de 
boucliers qui se manifeste depuis la 
publication des projets de réforme 
fiscale présentés par le Conseil d’E ta t

Il affirme tout d’abord son identité 
de vues avec le Conseil d’Etat de 
notre république, et tout particuliè
rement avec le président du Dépar
tement des finances, auteur du pro
jet, en ce qui concerne l’injustice 
flagrante qui consisterait à  conserver 
un barème frappant automatique
ment la classe moyenne d’une aug
mentation toujours plus grande de 
ses charges fiscales par le simple jeu 
de la dévaluation de notre monnaie.

Il souligne le fait que s’il est vrai 
qu’un pourcentage minime de con
tribuables fournit une grande partie 
des recettes de l’Etat, cela signifie 
aussi qu’un tout petit nombre d’indi
vidus ou de familles bénéficie d’une 
part, déraisonnablement grande du 
produit du travail qui s’accomplit 
dans notre canton et de la fortune 
qui y est accumulée, ce petit nombre 
de citoyens étant proportionnelle

ment moins frappé, et de loin, que 
l’immense majorité " des salariés qui 
n ’ont que le produit de leur tra
vail pour vivre. Dans cette perspec
tive, le SYNTEC soutiendra toute 
initiative tendant à maintenir tel 
quel, en vue de son application en 
1967, le projet de réforme fiscale 
proposé par le Conseil d’Etat.

Souscription genevoise 
«Le Peuple-La Sentinelle»

Militants socialistes ét vous les 
innombrables sympathisants, avez- 
vous v.ersé votre obole pour le dé
veloppement de la presse socia
liste? Sinon faites-le sans atten
dre. Les plus petits dons sont re
çus avec une égale reconnaissance 
au compte de chèques postaux
12 - 2715 Genève. Les versements 
de groupements et des sections so
cialistes sont aussi les bienvenus.

«Le Peuple—La Sentinelle » 
Genève
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POUR VOS DÉPLACEMENTS

SONT A VOTRE SERVICE 
24 heures sur 24 heures

Pendant les fêtes d e  Nouvel-An 
nos services seront renforcés

Boulangerie-
Pâtisserie

i ü É l

fare/i
Nos magasins:
LA CHAUX-DE-FONDS
GRENIER 12 Tél. 3 32 51 
AV. CHS-NAINE 1 2 81 66 
GENTIANES 40 3 45 55
LE LOCLE
BILLODES 12 511 90

Pour vos desserts d e  fête nos excellents
M I tâ y& K L  i ‘griSa&  séiaae. - j i ü *  ■ .W in .' aw sp > ;j c -

r S r f à l t S  “(|>rcm6 R a m ie r»

V acherins  g lacés
différents parfums

Bom bes g lacées
Pour ces desserts, Il faut compter environ 2 francs par personne

9 VILLE DU LOCLE

Service des balayures 
e t  des «casson s»

Le public est avisé que le service 
d'enlèvement des ordures ménagères 
sera supprimé les lundi 2 janvier et 
mardi 3 janvier 1967.
Il fonctionnera dans toute la viile le 
mercredi 4 janvier. Seuls les sacs à 
déchet réglementaires seront collec
tés en plus des poubelles.
Les tournées « cassons » des  mardi 3 
et mercredi 4 janvier (aux environs) 
seront aussi supprimées et reportées 
à une semaine plus tard, soit au mardi
10 janvier en ville et au mercredi
11 janvier aux environs.
le s  arbres de Noël seront ramassés 
seulement lors de la tournée des 
« cassons ». Les « cassons » doivent 
être déposés  avant 7 h. du matin.

DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS

Ü VILLE DU LOCLE

Administration communale 
et Services industriels

Fermeture des bureaux en fin d'année

Les bureaux seront fermés du vendredi 
S0 décembre, à 18 h. 10, au mercredi 
4 janvier, à 7 h. 45.

LE CONSEIL COMMUNAL

Pro Juventute
Pendant les vacances
scolaires, on pourra 
acheter timbres et cartes

au magasin 3UVENTUTI
La Chaux-de-Fonds,
rue Ch.-Ed.-Guillaume 14 
(Serre 9, sud).

Faites lire notre journal !

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
27 d é c e m b r e  1966

Naissances
Thiébaud Nathal ie, fille d 'Armand, mécani

cien. e t d e  Deannine-Colette n ée  Cicall.
G e ise r  S teeve-A ndré ,  fils d 'André-Claude,  

e m p loyé  d e  fabrication,  e t d e  Raymonde- 
B em ad e t te  n ée  Chatelain.

M aggiore  Maria - Grazia, fille d 'Antonlo,  
net toyeur,  e t d e  Luigia n é e  Aprile.

Sotl riadis  Vasilîki, fils d e  Mihall, horlo 
ger,  e t d'Anna n ée  Silvestros.

Ros 3ean-PauI-Laurent-Michel, fils d e  Paul- 
Conrad-Laurent-Ghislain,  technic ien ,  e t  d e  
Odile-E lise-Germaine n ée  Amuat.

Promesses de mariage
Pele r Marcel-Louls, commerçant,  e t  Guibe- 

lin Marcelle-M adeie ine.

Mariage
Gaiffe  Dean-Claude, pe in t re  en bâtiment,  

e t  Frutschi Suzanne-Denise.

Décès
Cachelln n é e  Humbert Ber the-Sophle , m é

n a g è re ,  veuve  d e  Georges-Emlle ,  n ée  le 
30 mars 1897 (Numa-Droz 98).

L'enfant Zaugg Sylvain, né  le 11 dé ce m b re  
1966 (Arc-en-Ciel 4).

Béguin Marguerî te-Alice,  m é nagère ,  née  le 
14 avril 1898 (Charrière  66).

Troesch Armand, né  le 9 mal 1898, décol- 
leteur , é p o u x  d e  Renée-Adrienne née  Pfan- 
d e r  (Cheminots 26).

Droz n ée  Gygl  Marguerlte-Lydia, m éna
g è re ,  n ée  le 28 juin 1920, é p o u s e  d e  Fer- 
nand-M surlce  (Eplature3 66).

Vauthler Clément-Elie, né  le 9 avril 1883, 
ancien maît re  ramoneur,  veuf de  Joséph ine  
n ée  Agustoni (Hûtel-de-Ville 65).

ETAT C I V I L  DU L O C L E
27 d é ce m b r e  1966

Naissance
Q uarzago Fabio, fils d 'U go.  mécanic ien,  et 

d e  Marta n é e  Poli, d e  na tionali té  italienne.

Mariage
Grand-Guil laume-Perrenoud Biaise, ins titu

teur,  e t Eckert Denise, tous  deux  Neuchâ- 
te lols .

Grand choix 
d e  fleurs 
G erbes
Plantes

Tél (039) 2 12 Ï1
s e r r e  81 Couronnes

OF D ’E M P L O I

l i e  de LA CHAUX-DE-FONDS
L'HOPITAL me! au concours les postes suivants:

UNE SECRÉTAIRE MÉDECALE
Entrée immédiate ou pour da te  à convenir.
Activité: la titulaire devra s 'occuper de  la dactylographie des 
rapports et des  travaux administratifs d e  nos différents services 
médicaux.
Exigences: formation commerciale complète avec diplôme d'une 
école d e  commerce ou titre équivalent, bien au courant d e  la 
terminologie médicale et ayant si possible déjà exercé cette activité. 
Traitement: à convenir, selon pratique acquise.

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée immédiate ou pour date  à convenir.
Activité: facturation des dossiers médicaux et tenue du compte de 
chèques.
Exigences: formation commerciale complète avec diplôme d'une 
éco le  de  commerce ou titre équivalen t  La préférence sera donnée 
à une personne ayant un ou deux ans d e pratique commerciale, 
traitement: à convenir, selon pratiqué 'atqafSè. ®
Ces postes permettent aux titulaires de  bénéficier des  avantages 
sociaux offerts par l'administration communale.
Les offres de  services écrites accompagnées d'un curriculum vltae 
e t des  copies d e  certificats doivent être adressées jusqu'au 16 jan
vier 1967 à la Direction d e  l'hôpital, rue de  Chasserai 20, La Chaux- 
de-Fonds.
Pour tous renseignements, s 'adresser au chef d e  bureau: téléphone 
039/3 53 53, int. 404.

SERVICE CIVIL INTERNATIONAL
QUI SOMMES-NOUS?

— Des jeunes (dès 18 ans) e t des 
m oins jeunes, hom m es e t fem m es, 
tous des volon taires du service civil 
in te rn a tio n a l qui, dans le cad re  des 
activ ités du groupe de G enève, se 
m e tten t au  service des p lus déshéri
tés.

A ucune discrim ination  d ’opinions, 
de religions, professions, na tionalités 
e t m ilieux sociaux. I l ne s’ag it pas 
d ’un  acte « charitab le  » qu i doit nous 
donner bonne conscience : n o tre  t r a 
vail n ’é tan t rien  à côté de ce q u ’il  
fau d ra it fa ire  e t é ta n t « dû » à ceux 
qu i le  reçoivent.

QUE FAISONS-NOUS ?
— N ous nous efforçons d e  rem et

tre  en  é ta t des logem ents occupés p a r  
des personnes âgées ou handicapées, 
économ iquem ent faibles, isolées ou 
m alades e t p a r  des fam illes en d iffi
culté.

Rem ises en  ordre , d ébarras, n e t
toyages, lessivages des m urs, trav a il 
de pein tu re , de badigeonnage, de pose 
de papiers, etc... C haque effo rt rep ré 
sen te  u n  acte lib re  e t volon taire , où 
l’e sp rit que l’on y m et im porte  p lus 
que la q u an tité  de trav a il fournie.

QUAND ET OU ?
— A u cours d’un w eek-end  chaque 

mois, ou p lus souvent, lorsque nous 
som m es assurés que n o tre  in te rv en 
tion  répond  à un réel besoin (loge
m en ts trè s  sales, délabrés, voire in sa
lubres) e t que nous avons la certitude  
de  ne concurrencer aucune en trep rise  
professionnelle à  laquelle  le  locataire  
ou la régie au ra it la  possibilité de 
fa ire  appel.

Nos in terventions on t lieu en  géné
ra l dans de très v ieux im m eubles (que 
l ’on d it depuis p lusieu rs années voués 
à  la  dém olition ou « sans rap p o rt »), 
parfo is dans des im m eubles p lus ré 
cents m ais occupés p a r  des « cas so
ciaux  », c’e s t-à -d ire  des personnes in 

capables de te n ir  un  m énage. N ous 
nous som mes rendus com pte que 
m ieux  v a la it po u r certa ines personnes 
âgées qu ’elles re s ten t logées où elles 
on t p ris  l ’hab itude  de v ivre p lu tô t 
qu ’ailleurs, dans une m aison com m u
n au ta ire .

Les adresses de logem ents nous sont 
com m uniquées p a r  les institu tions so
ciales p rivées ou officielles de G e
nève.

APPORT FINANCIER :
— Le groupe de G enève du  service 

civil in te rn a tio n a l v it  des dons d ’en
v iron  250 sym path isan ts ou m em bres 
de l’A ssociation suisse du SCI (coti
san t à Zurich), son num éro  de com pte 
de chèque est le  12 - 14903.

Ses m oyens son t trè s  lim ités. Seule 
la  m atiè re  u tilisée  su r le chan tie r 
(peinture , badigeon, tapisserie, etc...) 
nous est rem boursée p a r  l’organism e 
qui nous a dem andé le travail.

N ous m anquons d’un  local où en tre 
poser n o tre  m atérie l, m ais avons la 
chance d ’ê tre  toujours très b ien  ac
cueillis à  la  M aison des Jeunes, à 
S ain t-G ervais, pour nos soirées e t nos 
réun ions (nous y  avons u n  p laca rd  à 
disposition).

TRAVAIL ACCOMPLI :
— E n une  année, avec en  m oyenne 

12 à 15 volontaires, nous in tervenons 
environ 40 fois dans une tren ta ine  de 
logem ents, ce qui est to u t à  fa it in 
su ffisan t pou r donner satisfaction  aux 
nom breuses dem andes d ’aide qu i nous 
parv iennen t. Les institu tions sociales 
do iven t ê tre  parfo is découragées de 
ne  pouvoir com pter p leinem ent su r 
nous e t p lus rap idem ent, hélas.

Le trav a il s’accom plit dans un bel 
e sp rit de so lidarité  hum aine ; la dis
cip line y  est lib rem en t consentie, cela

au  g rand  b ien fa it d ’une recherche 
d ’effort su r  la  façon de trava ille r. I l 
nous m anque cependant parfo is les 
conseils de quelque spécialiste qui 
p o u rra it nous a ider à am élio rer no tre  
technique.

EXPÉRIENCE :
— Jam ais trop  décourageante, m a l

gré  les difficultés rencontrées dans 
des logem ents d ’une  saleté  lam en
tab le , où le risque  d’une propagation  
de verm ine ou d ’odeur est parfo is 
réel, où le locataire, très fa ib le  phy
siquem ent, refuse no tre  aide, soit p a r 
c ra in te  d ’ê tre  dérangé dans ses hab i
tudes fa ites souvent de résignation  
m alsaine, soit en raison d ’une sorte  
de p u d eu r v is-à-v is de la  sordidité 
des lieux habités.

Ces cas extrêm es sont assez ra re s  à 
Genève, ils rep résen ten t un  10°/o en
viron  des cas qu i nous sont signalés. 
Il y  a tous ceux qui do iven t q u itte r 
leu r logem ent pour se ren d re  à l ’hô
p ita l ou recevoir des soins ailleurs. 
Nous effectuons égalem ent des r e 
mises en  é ta t en l ’absence du m alade,

re g re tta n t de n ’avoir p u  p rend re  con
ta c t  avec lui. C’est ainsi que b ien 
souvent nous in tervenons trop  tard , 
fau te  de m oyens ou le  cas ne nous 
ay an t pas été signalé à  tem ps ou, 
comme cela a rr iv e  souvent, le cas 
n ’ay an t m alheureusem en t pas été 
connu ou dénoncé assez tôt.

PROJETS ET SOUHAITS :
—  Pouvo ir com pter su r une  p lus 

g rande  partic ipa tion  à  ces actions 
« chan tie r » e t les in tensifier. A ccueil
l i r  p lus d ’é trangers. A m ener su rtou t 
les jeunes à  une prise  de conscience, 
à  se so lidariser en tre  eux e t envers 
les p lus déshérités, su r le  p lan  local 
po u r com m encer, puis in ternational.

Nous voulons ag ir quand  personne 
d ’au tre  ne  le  fa it, la  société actuelle 
obéissant su rto u t à des m otifs de re n 
tabilité .

Nous voulons p ré fig u re r une  so
ciété où tou tes les « urgences » du 
m onde seron t n a tu re llem en t prises en 
charge p a r  chacun, ca r nous pensons 
que « un  m onde gouverné en fonction 
du  p la isir des heu reux  e t non de la 
déliv rance  de ceux qu i sou ffren t in 
ju s tem en t est voué nécessairem ent à  
la  h a in e» .

ANDRÉ ROUGET.

LAUSANNE : Noël à l’Hôpital psy
chiatrique. — P a r  tro is fois, l’a rb re  
de Noël s’est allum é à  l ’H ôpital de 
Cery. Les m usiciens sont groupés su r 
la  nouvelle ga lerie  de l’orgue qui 
v ien t d’ê tre  posée. Sous la présidence 
du  p as teu r P ro d ’hom, aum ônier, au 
to u r du  sapin  lum ineux  dans le 
chœ ur, des en fan ts e t quelques je u 
nes p a tien ts  évoquent dans une p re 
n an te  sim plicité l’événem ent de 
B ethléem . Le p asteu r P ache e t l ’abbé 
Bochud, aum ôniers, en soulignent la 
signification  p a r  le u r  m essage de 
Noël. D ans son allocution, le p rofes
seu r M uller, d irecteur, salue parm i 
les inv ités le conseiller d’E ta t Schu
m acher, M. B urnet, chef du Service 
de la san té  publique, le p rofesseur 
Steck, ancien d irec teu r de Cery, M. 
Lavanchy, p rés iden t de la  F édération  
des Eglises suisses, e t les p asteu rs de 
P rilly  p résen ts à  la fête. Il rem ercie 
le  personnel de son dévouem ent. Les 
m alades de l ’hôpital, ici, ne son t pas 
a lités ; ils peuven t bouger, m archer, 
reg ard er, m ais leu r souffrance n ’en 
est pas m oins g rande e t c’est p a r  un 
e ffo rt continuel, dans un  trav a il com
m u n au ta ire  qu ’elle p eu t ê tre  d im i
nuée e t  guérie. M "°. D iserens, orga
niste, accom pagnait solistes, flû tes et 
violoncelle dans les oeuvres de V ier- 
danck, V ivaldi e t Bach, adm irab le
m en t données. La p riè re  dom inicale 
e t un  d ern ie r chan t de l ’assem blée 
te rm in è ren t cette  fête su iv ie  to u t au 
long avec une  rem arquab le  a tten tion .

R. P.
OCTAVE HEGER gravement malade

Nous avons annoncé brièvement, la semaine dernière, que notre 
rédacteur vaudois, Octave Heger, était tombé subitement malade. 
On croyait alors à un malaise passager. Hélas I notre collaborateur 
était beaucoup plus gravement atteint que l'on pensait tout d'abord. 
Il a dû être hospitalisé et soumis à un traitement d'urgence, son 
cœur ayant eu des défaillances alarmantes. Aux dernières nouvelles, 
Il y a un léger mieux dans son état, mais, pendant de longues 
semaines, notre ami devra certainement veiller de très près à sa 
santé. Nous formons tous nos vœux de prompt rétablissement et 
souhaitons que l'an nouveau le voie rapidement sur pied.

WlHrlAMÎNi:
FIN E  EAU-DE-VIE

DE POIRES W ILLIAM

MARTIGWV
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La crise politique grecque
LE BILLET DE JULES HUMBERT-DROZ

DÉTENTE EN EUROPE
i

La division qui se dessinait entre 
l'aile gauche et l’aile droite du P arti 
de l’union du centre au sujet de l’ap
pui parlem entaire au gouvernement 
de transition de M. Paraskevopoulos, 
a pris une tournure explosive à la 
suite de la publication d ’un appel 
de M. Andréas Papandreou, fils de 
Georges Papandreou, leader de ce 
parti.

M. A. Papandreou, qui exprim e les 
vues de l’aile gauche du parti, dé
clare notam m ent dans son message:

« J ’adresse un appel à mon père, 
le grand leader démocratique, pour 
qu’il renonce à voter en faveur du 
nouveau gouvernement, fabrication du 
palais, qui se présentera devant la 
Chambre dans quelques jours. »

A la suite du refus de l’Union m i
nière du H aut-K atanga de transférer 
son siège social au Congo, le Gou
vernem ent congolais a décidé le blo
cage pour les exportations du cuivre 
et d’autres m inerais extraits par cette 
société, e t la création d’une union 
m inière congolaise dont le conseil 
d’adm inistration com prendra cinq 
Belges, quatre Congolais et un repré
sentant de la -Tanganyika Concessions.

D’autre part, on déclare à Berne 
que la nationalisation partielle de 
l ’Union m inière porte préjudice aux

Le Conseil fédéral a décidé de 
m ettre à la disposition de la Croix- 
Rouge suisse un m ontant de 250 000 
francs pour une aide à la Croix-Rouge 
de la République démocratique du 
Vietnam du Nord, particulièrem ent 
destinée aux enfants souffrants.

Cette aide concrétise la volonté de 
la  Suisse de contribuer au soulage
m ent des souffrances de la guerre 
au Vietnam, non seulement au Sud, 
mais également au Nord. Elle résulte

; -  .(Mi* ^  -jt., r  .A  J.
9  MOSCOU. — Au cours d’une liaison 
qui a eu lieu dans l’après-midi du 
26 décembre et qui a duré cent minu
tes, « Luna-13 » a transmis un pano
rama de la lune.
0  ISTAMBOUL. — M, Kossyguine a 
quitté mardi matin Istamboul pour 
Moscou, au terme de sa visite offi
cielle d’une semaine en Turquie
% LISBONNE. — M. Nogueira, minis
tre des Affaires érangères du Portu
gal, a déclaré que son pays n’avait 
pas l’intention de ravitailler la Rho- 
désie, mais qu’il ne jouerait pas au 
policier pour contrôler les importa
tions de pétrole dans ce pays.
0  MOSCOU. — Le poète juif Moisei 
Teif est décédé à l’âge de 62 ans. 
Ecrivain juif depuis 45 ans, Teif 
était l’un des éditeurs de l’unique 
périodique littéraire juif de l’URSS 
« Sovietisch Heimland ».
0  TEL AVIV. — Pour la première 
fois, une délégation d’étudiants alle
mands, invitée officiellement par une 
organisation d’étudiants israéliens, est 
arrivée en Israël.
0  NEW YORK. — Mmc Nennedy a dé
cidé de retirer sa plainte en justice 
demandant que soit interdite pour le 
moment la publication du livre de 
W. Manchester «Mort d’un Président».

Faisant également appel aux 122 
députés de ce parti, M. A. Papandreou 
ajoute: « Je  m ’adresse aussi aux
hommes honnêtes qui sont restés 
fermes dans la lutte contre le coup 
d’Etat royal du 15 juillet 1965 et leur 
demande de voter contre le gouver
nem ent Paraskevopoulos, afin de ne 
pas offrir de justification à ce coup 
d’E tat et ne pas favoriser les plans 
du palais et de l’étranger. »

Répondant à son fils, M. G. Pa
pandreou affirm e qu’il s’agit d ’un 
« terrible m alentendu ». « Loin d’être 
une capitulation, il s’agit d’un triom 
phe. Car, dit-il, notre revendication 
essentielle était pour des élections et 
nous les obtenons. »

actionnaires suisses de cette entre
prise. Aussi, la constitution d’un co
mité de défense a-t-elle été suggérée. 
L’Association suisse des banquiers a 
été priée de s’occuper de l’affaire. Il 
serait judicieux, dit-on, de prévoir, 
pour les actionnaires suisses, un rè
glement particulier, te l que celui qui 
est envisagé pour les actionnaires 
britanniques. Pareille demande au 
gouvernement du Congo se justifie
rait, paraît-il, si l’on songe à la con
tribution qu’apporte la Suisse au 
développement de ce pays.

d’entretiens personnels qu’a eus 
M. H. Keller, am bassadeur de Suisse 
à Pékin, avec les autorités compé
tentes à Hanoi, lors d’un récent sé
jour qu’il a fait dans cette ville, afin 
de déterm iner sur place la forme et 
l’am pleur d’une aide hum anitaire 
suisse à la Croix-Rouge de la Répu
blique démocratique du Vietnam du 
Nord, analogue à celle qui a déjà 
été accordée à la population éprouvée 
de la République du Vietnam du Sud.

0  SAIGON. — M. Phan Quang-dan, 
membre de l’Assemblée nationale 
sud-vietnamienne, a été blessé aux 
jambes lors d’un attentat.
9  BARCELONE. — Une grève perlée 
a affecté hier la production des usines 
Seat, qui fabriquent sous licence les 
modèles Fiat. Cependant, aucun dé
brayage n’a eu lieu.
0  LONDRES. — Un des cinq détenus 
du pénitencier de Dartmoor, qui 
s’étaient évadés lundi, a été repris hier 
soir à l’issue d’une poursuite mouve
mentée.
£  ROME. — L’activité des ports ita
liens est paralysée par la grève natio
nale de 48 heures observée par les 
35 000 dockers de la péninsule. On dé
nombre 92 navires au mouillage dans 
le port de Gênes, 32 en attente à Sa- 
vone et 16 à Naples.
$  MOSCOU. — Un citoyen suisse, M. 
J. G., a été condamné, en URSS, à 
quatre années d’emprisonnement pour 
« spéculation sur marchandises et dif
fusion d’images pornographiques ». G., 
qui s’était fait passer pour metteur en 
scène de cinéma, héros antifasciste et 
homme politique en vue, s’était « aco
quiné » avec un Soviétique pour se li
vrer avec ce dernier à des opérations 
sur le marché noir.

Si l’on tente de faire un bilan à la 
fin de l’année 1966, il faut reconnaître 
que la situation s’est sensiblement 
modifiée.

L’Europe n’est plus l’enfant terrible 
et le foyer principal des tensions in
ternationales et des dangers de 
guerre. C’est l’Asie et l’Afrique qui 
sont devenues les foyers de conflits 
multiples et de guerres. Certes, les 
conflits entre Etats neufs, les coups 
d’Etat militaires et les guerres civiles 
dans les anciennes colonies sont trop 
souvent l’expression des luttes entre 
grandes puissances pour l’hégémonie 
politique et l’exploitation des ancien
nes colonies. Les guerres entre Etats 
de ces continents libérés risquent 
aussi toujours de se développer en 
conflits plus vastes. La guerre du 
Vietnam en est l’exemple le plus ty
pique, mais on ne saurait fermer les 
yeux sur l’extension qu’a déjà prise 
cette guerre au Laos, en Thaïlande, 
en Birmanie et aux frontières hima- 
layennes de l’Inde. La volonté d’ex
pansion de la Chine rouge par des 
moyens militaires a créé une tension 
permanente à ses frontières, y com
pris la frontière sino-soviétique. Les 
théories du communisme chinois con
cernant l’inévitabilité des guerres et 
sa lutte contre la coexistence paci
fique sont des facteurs de tensions 
nouvelles et de dangers de guerre 
accrus, autant que la foi des Etats- 
Unis dans leur mission de jouer les 
gendarmes dans le monde contre le 
communisme.

Mais en Europe, il est évident 
qu’une détente est intervenue, peut- 
être parce que les grands sont trop 
occupés ailleurs pour continuer à se 
chamailler à propos de la réunifica
tion de l’Allemagne et de l’enclave 
de Berlin-Ouest.

D’une part, les blocs militaires qui 
divisent l’Europe se disloquent. La 
France dans l’Otan, la Roumanie dans 
le Pacte de Varsovie font de plus en 
plus cavaliers seuls, ce qui oblige 
l’URSS d’un côté, les Etats-Unis de 
l’autre à compter avec la perte sen
sible de leur autorité.

A la réuniop des Etats membres de 
l’Otan qui vient d’avoir lieu à Paris, 
on a parlé beaucoup plus de détente 
que de défense. Les relations entre 
pays de l’Est et de ,l’Ouest européens 
se sont développées ; les visites du 
général de Gaulle,,à Moscou et du 
chef du Gouvernement soviétique Kos
syguine à Paris ; les accords conclus 
aux Nations Unies entre les Etats- 
Unis et l’URSS sur l’utilisation ex
clusivement pacifique du cosmos, 
auxquels s’est jointe démonstrative
ment la France, ont donné un nouvel 
élan aux relations qui avaient déjà 
été prises plus timidement par les 
hommes d’Etat hongrois, roumains, 
polonais et autres avec les Etats oc
cidentaux.

Le président du Gouvernement rou
main, Maurer, a accordé une inter
view à des journalistes grecs au cours 
de laquelle il a clairement affirmé la 
volonté de la Roumanie de contribuer 
de toutes ses forces à la sécurité 
européenne et il a ajouté selon

. • • ... T.'k*

Profil p s y c h -p a th o lo g iq u e  
du rapatrié

h *

Viril, trop viril, ce Latin a été fondu 
dans un creuset remarquable. Le 
moule est malheureusement brisé. La 
formule était inédite, heureuse. Une 
race naissait. Un peuple, et pas seu
lement une communauté comme nous 
venons de le voir. Ce peuple animé 
d’une volonté de puissance indéniable 
— ce fut du reste l’un des principaux 
griefs articulés à son encontre — 
était issu du brassage de sang celte 
avec un bon sang m éditerranéen. 
Peuple de pionniers, passé au crible 
de la malaria, il faisait figure de 
modèle de sélection vivante. Il a fallu 
bien des tombes pour voir survivre 
ce rameau rude, rugueux, mais dont 
les fruits pleins de suc prom ettaient 
de belles récoltes et un produit ti
tran t fort, comme les vins des co

teaux du Tell... Mû par la philosophie 
de l’action, le pied-noir accorda peu 
de temps et d’importance à l’abstrac
tion et à l’intellectualité. Ainsi en 
va-t-il des hommes régis par une 
éthique purem ent pragmatique. On 
peut tout à loisir leur reprocher ce

l’Agence roumaine de presse du 5 no
vembre :

« Notre gouvernement considère que 
la suppression du bloc de l’OTAN en 
même temps que du Traité de Varso
vie présente une importance essentielle 
pour l’établissement d’un climat de 
sécurité et de coopération en Europe, 
et que la voie menant vers cet objectif 
pourrait être aplanie par de sages me
sures de désarmement et d’arrêt de la 
course aux armements.

» Nous sommes convaincus que, pour 
la création d’une atmosphère d’entente, 
de respect et de confiance mutuelle 
en Europe, les relations bilatérales en
tre les pays peuvent apporter une con
tribution de première importance. »

Il y a quelques mois on parlait en
core à l’Est d’un traité de non-agres- 
sion entre l’OTAN et le Pacte de Var
sovie, c’est-à-dire en maintenant et en 
renforçant les deux blocs. La revendi
cation du Gouvernement roumain qui 
ne fait que reprendre une idée propa
gée depuis longtemps par les autorités 
yougoslaves, va infiniment plus loin. 
Les pactes de non-agression, après 
l ’usage qu’en fit Staline contre la Po
logne, les Etats baltes et la Finlande, 
en 1939, ont perdu toute valeur. La 
suppression simultanée des blocs est 
une mesure de sécurité infiniment plus 
efficace. Elle permettrait le retrait des 
forces armées de l’OTAN et de celles 
du Pacte de Varsovie du centre de 
l’Europe.

Dans un article du 5 novembre de la 
« Revue de la Politique nationale » de 
Yougoslavie intitulé « L’Europe sans 
alliances militaires » on peut lire ces 
justes considérations :

« Une question se pose : y a-t-il une 
part d’utopie dans la vision politique 
d’une Europe sans alliances militaires, 
lorsqu’on sait que dans son histoire 
diplomatique il n’y a pour ainsi dire 
pas eu d’époque qui n’ait yu se créer, 
s ’affronter ou se disloquer des coali
tions militaires à structures, à cohé
sion et à objectifs politiques diffé
rents ?

» La réponse sera : cette vision n’est 
et ne savrait être utopique parce que 
précisément ces coalitions militaires — 
de la Sainte Alliance aux pactes de 
l’Atlantique et de Varsovie — ont été 
impuissantes, on le sait, à garantir à 
l’Europe une paix durable qui a tou
jours été la condition première de 
l’existence des hommes et de la pros
périté des peuples.

» Dans la plupart des cas, les al
liances militaires dans l’espace euro
péen se sont formées en vertu de la 
même intention déclarée : en renforcer 
la prcpre sécurité et y assurer la paix. 
On mettait toujours des signes d’éga
lité entre les intérêts nationaux, les 
intérêts des coalitions militaires et 
ceux de la paix européenne. Or, les 
coalitions militaires ont été, en règle 
générale, une des phases des prépara
tifs de guerre. Bien que parfois elles 
aient pu dans le système d’équilibre 
des forces, avoir une fonction de paix 
réelle ou apparente, celle-ci ne pou
vait durer longtemps, car établi sur le 
parallélisme des alliances militaires, 
l’équilibre était toujours trop instable 
pour pouvoir assurer un terrain ferme

manque de raffinem ent indispensable 
et on ne s’est point fait faute, d ’ail
leurs, de faire grief au pied-noir de 
son dédain de la culture et de son 
peu de considération pour les aspects 
de la vie spirituelle. De fait, cet 
homme n’a qu’une face, solaire. Toute 
en clarté, d’une clarté parfois naïve, 
e t le moindre nuage projetant son 
cône d’ombre est de nature à le plon
ger dans on ne sait quelle désespé
rance... Il faut voir dans cette simpli
cité de texture l’explication de la 
tristesse infinie et de la sombre mé

lancolie qui se sont emparées de 
nombre de rapatriés, quand leur a 
manqué, au milieu de leurs épreuves, 
la chaude caresse d’un soleil familier. 
Il se détache donc de l’étude du 
sujet rapatrié cette notion psycho
pathologique de prem ier plan: le 
manque de soleil.

La privation d e  soleil:  
sorte  d e  c a r e n c e  morale

La privation de soleil aura joué le 
rôle d’une véritable carence morale. 
L’individu était structuré pour être 
enveloppé de chaleur et de lumière 
une grande partie de l’année, et c’est 
le manque soudain de luminosité qui,

à l’édification et à la consolidation de 
la paix. »

Le nouveau Gouvernement allemand 
a admis une partie importante du pro
gramme socialiste de VVilly Brandt en 
politique étrangère. Aussi bien à Bonn 
lors de la déclaration ministérielle 
qu’à Paris à la réunion des Etats de 
l’OTAN, Willy Brandt a souligné la 
volonté de paix et de détente de l’Al
lemagne fédérale. Il a affirmé qu’elle 
propose un endiguement de la course 
aux armements. Brandt considère que 
la détente et la collaboration entre 
l ’Est et l’Ouest sont des conditions à 
l’unité européenne. Il est disposé à ré
tablir des relations politiques, écono
miques et culturelles avec les pays 
de l’Est et à prendre des contacts avec 

les autorités de l’Allemagne de l’Est. 
La République démocratique n’est plus 
nommée « zone russe » à la radio et 
à la télévision allemandes.

Certes le gouvernement de Bonn 
n’admet pas en droit et comme solu
tion définitive la division de l’Alle
magne, de Berlin et la création du 
mur de la honte. En cela, Brandt a 
raison. La paix et une véritable dé
tente en Europe ne peuvent maintenir 
au centre du continent un tel foyer 
de conflits sans solution grâce à un 
traité de paix qui rétablisse le droit 
du peuple allemand à se prononcer 
librement sur l’avenir du pays. L’Alle
magne fédérale a proclamé qu’elle ne 
prétend nullement posséder des armes 
atomiques ou à participer à la déci
sion de leur emploi. Elle a déclaré 
nuls les accords de Munich par les
quels la région des Sudètes était an
nexée à l’Allemagne.

Bref, il y a en Allemagne fédérale 
non seulement un changement de ton, 
mais une orientation différente de la 
politique étrangère. Tous les problèmes 
ne sont pas réglés, mais un nouveau 
climat est créé.

Il est regrettable que les pays de 
l’Est aient presque tous critiqué et re
jeté ce# dispositions nouvelles de la 
diplomatie de Bonn et se soient ali
gnés sur la politique d’Ulbricht essen
tiellement nationaliste. Seule la You
goslavie, après avoir hésité devant 
l ’attitude hostile de l’URSS a pris une 
position différente. Son ministre des 
Affaires étrangères Nikezitch a dé
claré à la télévision yougoslave que 
son pays est intéressé à la reprise des 
relations avec l’Allemagne fédérale et 
que toute modification de la politique 
de Bonn est d’une grande importance 
pour l’évolution de la situation en Eu
rope.

Au lieu de rejeter les offres du nou
veau Gouvernement allemand en fa
veur d’une détente et d’accueillir avec 
une méfiance maladive ses proposi
tions, l’Europe de l’Est ferait mieux 
de les encourager et d’éprouver leur 
sincérité dans les actes qui sui
vront les déclarations.

JULES HUMBERT-DROZ.

joint à d’autres privations, a large
m ent contribué à créer ce psychisme 
m aussade du rapatrié implanté dans 
une région autre que le Midi et à 
donner à son exil un air d’inconfort, 
souvent assorti d’un sentim ent de 
frustration et de brimade. D’autant 
que les autorités s’efforcaient, dans 
les premiers temps de l’exode, de 
détourner le flot des rapatriés de la 
région m éditerranéenne où nombre 
d’entre eux s’étaient déjà naturelle
m ent installés.

Il y aurait bien à dire encore sur 
le pied-noir, sur l’inadaptation crois
sant avec l’âge, sur son im m aturité 
en face de la vie fonctionnelle en 

milieu socialisé ou précollectivisé, sur 
ses habitudes de vie associative avec 
une communauté totalem ent diffé
rente de la sienne: tout cela a été 
étudié dans les pathologies dites de 
transplantation ou de transition, les
quelles ont le mérite de m ontrer qu’à 
l ’instar des greffes animales la réus
site d ’une transplantation est surtout 
fonction du receveur et que c’est de 
lui, finalement, que dépendent les 

refus immunitaires.
Frédy Richard.

* Voir n otre num éro du 27 d éce m b re .

Pont ronntier impressionnant à Schaffhouse

Un nouveau pont routier à Schaffhouse, le pont de Fullach, a été ouvert a la 
circulation ces jours. Cette impressionnante construction passe au-dessus de 
la gare de marchandise et sera reliée avec la Route nationale N° 4 de Bargen 

(frontière)—Schaffhouse—Winterthour.

Autour de l’Union minière du Haut-Katanga

Aide suisse au Vietnam du Nord

EN QUELQUES LIGNES

LE PHÉNOMÈNE PIED-NOIR




