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Fribourg: Mécontentement estu diantin
P our p ro teste r contre la décision du Conseil d ’E ta t d ’augm enter les taxes 

de coui's à l’U niversité de F ribourg , le bu reau  de l’Academia, association géné
ra le  des é tud ian ts de l’U niversité  fribourgeoise, a dem andé à tous les é tud ian ts 
de boycotter les inscriptions ju sq u ’au m ercredi 24 avril, jou r où se tiend ra  une 
assem blée générale des é tud ian ts qui devra décider de l’a ttitu d e  à p rend re  à 
l’égard des décisions du gouvernem ent cantonal. Le m écontentem ent des é tu 
d ian ts a été mis en lum ière, m ercredi m atin , au cours d ’une conférence de 
presse organisée p a r les responsables de l’A cadem ia. Le bureau  de l’o rgan i
sation  estud ian tine rappelle, en tre  au tres  choses, que les taxes avaien t déjà 
é té  portées de 90 à 120 fr. pour les sem estres d’h iver e t de 75 à 100 fr. pour 
ceux d ’été le  20 ju ille t 1965, e t q u ’avec cette nouvelle augm entation  de 50, 
respectivem ent 30 fr., les taxes sub iron t une hausse de 82 "lo en depux ans 
e t demi. Le bureau  d ’A cadem ia p ro teste  contre  le fa it que la  décision a été 
prise  un ila téra lem en t e t que le Conseil d ’E ta t a m is les é tud ian ts devan t le 
fa it accompli, sans ten ir  com pte des suggestions de l’association générale des 
étud ian ts. C ette décision, de l’avis de l ’Academ ia, dém ontre  une im prévoyance 
du Conseil d ’E ta t devant les problèm es un iversita ires. En outre, elle s’oppose 
à la dém ocratisation des études.

Les responsables du bureau  de l’A cadem ia se sont déclarés conscients des 
problèm es financiers qu ’une un iversité  pose à un canton financièrem et faible 
comme celui de Fribourg, m ais soulignent que ces problèm es ne peuvent plus 
ê tre  résolus p a r une augm entation  des taxes. En effet, les recettes dues aux 
taxes d ’inscrip tion  ne constituen t que 280 000 fr. p a r  an, ce qui est très peu de 
chose p a r rap p o rt aux  15 m illions de francs environ du  budget annuel de 
l’U niversité  de Fribourg. A u surplus, il se ra it bon que les décisions qu i con
cernen t l’un iversité  fussen t prises après consultation des m ilieux estud ian tins 
eux-m êm es.

DÉCOUVERT
Compte tenu de l’augmentation des 

dépenses d’investissements à amortir 
et de l’évolution des réserves et pro
visions, le découvert du bilan passe 
de 256 669 540 fr. à la fin de 1966 à 
283 668 369 fr. au 31 décembre 1967, 
augmentant ainsi de 26 998 829 fr.

Q u e l q u e s  mots  
d e  com m enta ires

Qu’est-ce que le profane doit dé
duire de ces chiffres ? Tout d’abord, 
et c’est le plus important, que la réa
lité budgétaire a été serrée de fort 
près et qu’il était humainement im
possible d’être plus précis. En effet, 
la marge d’erreur entre les comptes 
et le budget est de 2,4 °/o, ce qui est 
véritablement minime et prouve que 
le département avait extrêmement 
bien étudié son affaire. N’est-on 
même pas arrivé, par exemple, en ce 
qui concerne le produit de l’impôt 

(Su ite  en dernière page.)
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De Jaurès à Luther King
La sim ilitude de leurs morts 

saute aux yeux. L’analogie des 
causes de leurs morts aussi. Les 
historiens se demandent depuis 
un dem i-siècle: Villain a -t-il vrai
ment agi seul, ou servait-il une or
ganisation secrète ? Aujourd’hui, 
on voudrait savoir si quelque m ys
térieux cerveau guidait le bras du 
meurtrier de Memphis. Qu’importe 
en som m e? L’assassinat de Jaurès 
fut de toute évidence suscité par 
un courant de haine nationaliste, 
celui de Luther King par un cou
rant de haine raciale. Dans les 
deux cas, le  poids d’une passion  
collective l ’emporte de beaucoup  
sur le crime d’un seul.

Mais le  parallèle va plus loin. 
Jaurès et Luther King, chacun à 
son époque, appartinrent à des na
tions puissantes, riches, satisfaites 
d’elles-m êm es. Or au lieu de parta
ger le sentiment commun de bien- 
être, ils mirent le  doigt sur les 
plaies de la  société dont ils étaient 
issus, annonçant à leurs compatrio
tes stupéfaits que le malheur les 
attendait, s’ils ne changeaient pas. 
On les compare volontiers à des 
prophètes. En vérité, leur prophé
tisme se fondait sur une analyse 
rigoureuse, strictement rationnelle 
des situations. Preuve en soit qu’ils

acquirent l’un et l’autre, assez vite, 
une audience considérable. Bien 
au-delà de leurs propres milieux, 
on reconnut leur perspicacité. On 
vanta leur noblesse, leur désinté
ressement. On honora leur per
sonne. On entreprit même de ré
fléchir aux problèmes qu’ils po
saient.

Car c’est un trait des sociétés 
libérales de ne pas détester néces
sairement les dénonciateurs de 
leurs vices, à condition que les 
trouble-fête sachent demeurer à 
leur juste place. Ainsi pour Sartre, 
qui insulte depuis trente ans la 
France bourgeoise de tout son ta
lent qui est immense : plus il s’ap
plique à ce rôle, plus il devient une 
institution nationale. Jaurès et Lu
ther King auraient pu devenir des 
Sartres. Ils auraient vécu plus long
temps. Ils auraient séduit davan
tage les jeunes, les intellectuels, 
les révolutionnaires de salon. Ils 
ont choisi line autre voie, parce 
que, pour eux, la dénonciation était 
en soi dépourvue de sens. Il fallait 
qu’elle débouche sur des réformes 
effectives, sur des combats réels 
où l’on accepte de se salir les 
mains. C’est alors qu’ils se sont 
coupés, à la fois, de la bourgeoisie 
et des « progressistes » négateurs.

Le parallèle va plus loin encore. 
Une pieuse légende voudrait que 
l’assassinat de Jaurès ait levé le 
dernier barrage qui empêchait le 
déchaînement de la guerre de 1914. 
C’est faux. A l’heure de sa mort, 
sans le savoir, Jaurès avait d’ores 
et déjà échoué. Aucun miracle ne 
pouvait plus se produire. Il n’était 
pas en mesure de contrôler ni les 
événements, ni les masses. Eût-il 
vécu quelques jours encore qu’il 
aurait souffert, dans son esprit et 
dans son cœur, la défaite la plus 
atroce qui puisse frapper un 
homme politique. Pareillement, 
Martin Luther King avait perdu 
depuis deux ans beaucoup de son 
autorité. Les Noirs eux-m êm es le 
suivaient de moins en moins. Il 
peinait à organiser ses m anifesta
tions non violentes. S’il se trou
vait à Memphis, l’autre jour, ce 
n’était pas pour présider à une 
marche grandiose, semblable à 
celles qu’il avait autrefois connues, 
mais pour apporter son appui à 
d’humbles nettoyeurs d’égouts en
gagés dans une grève incertaine. 
Qu’il ait été vivant ou non, un «été 
chaud » attendait son pays. Il le 
savait. Comme il savait que d’au- 

(Su ite  en dernière page.)
RENÉ MEYLAN.

I Parution du journal
|  En raison d e s  f ê t e s  d e  Pâques ,  notre journal ne  |  
|  paraîtra p as  durant les quatre prochains  jours. |  
|  Donc,  prochaine  parution le mardi 16 avril 1968. |  
I  J o y e u s e s  Pâqu es  à tous nos  lecteurs ! j

Les comptes de l’Etat de Vaud
La réaiité budgétaire serrée de très près

Pierre Graber, chef du Département 
vaudois des finances, a présenté hier 
matin à la presse, le résultat des comp
tes de l’Etat de Vaud pour l’exercice 
1967. Dans les grandes lignes, ces 
comptes se présentent comme suit:

COMPTE D’EXPLOITATION 
Les recettes du compte d’exploita

tion se sont élevées à 497 050190 fr. 
et les dépenses à 487 585 977 fr., la is
sant un excédent de recettes de 
9 464 213 fr.

Par rapport au budget, crédits sup
plémentaires compris, l’amélioration 
est de 23 891 805 fr. Elle résulte d’un 
supplément des recettes de 10 452 000 
francs environ et d’une diminution des 
dépenses de 13 440 000 fr. environ, par 
rapport aux prévisions.

PERTES ET PROFITS 
Après enregistrement de m oins-va

lues et de plus-values sur certains 
élém ents du bilan et des charges et 
produits exceptionnels, le compte de 
pertes et profits fait ressortir un bé
néfice de 9 893 949 fr.

Les funérail les  d e  Martin Luther King

Des m illiers de gens de toutes les couches sociales, de toutes les races et de 
toutes les confessions ont assisté, m ardi, aux  funérailles du pasteur M artin  
Luther K ing, à A tlanta . N otre photo: l’église des baptistes Ebenezer, dans 
laquelle se tenait la cérém onie, avec une partie des 50 000 personnes qui 

envahissaient les rues et les places avoisiriantes.

Cela s ’est passé dans noire pays
GENÈVE : Ingénieur trop astu

cieux... — Un ingénieur genevois, âgé 
d ’une so ixantaine d ’années, volait 
dans les m agasins. La police a a rrê té  
ce personnage au  m om ent où il so r
ta it d ’un grand m agasin de la rive

dro ite  alors qu’il em portait pour plus 
de 230 fr. de m archandises, dont il 
n ’ava it payé q u ’une bouteille de vin. 
In terrogé, il a  répondu q u ’il procédait 
de cette  m anière  depuis le mois de 
février.

. COSSONAY: 'Octogénaire tué. —
M ercredi après midi, M. F ernand  
D espland, ag ricu lteu r à Alens, près 
de Cossonay, âgé de 80 ans, tra v e r
sa it la  rou te  quand il fu t renversé 
p a r  une autom obile. G rièvem ent b les
sé, il est m ort peu après son adm ission 
à l ’H ôpital de Saint-Loup.

CANONS SUISSES POUR LA RFA.
— « Le Conseil fédéral a - t- il fa it p ro 
céder aux  enquêtes légales e t régle
m entaires su r l’exportation  m assive 
de canons 20 mm. et de m unitions p a r 
une fab rique  genevoise à destination  
de la R épublique fédérale a llem ande 
à ce q u ’on p rétend  ? P eu t- il affirm er 
que ces arm es et ces m unitions ne 
sont pas réexportées à destination  
d ’un pays belligérant, en particu lier 
des E tats-U nis d ’A m érique ? »

A cette question écrite du conseil
ler na tional V incent (PDT, GE), le 
Conseil fédéral a donné m ercredi la 
réponse su ivan te  :

« A près un exam en approfondi de 
l’affaire, le Conseil fédéral a autorisé 
l ’exportation  de canons 20 mm. avec

m unitions à destination  de la R épu
blique fédérale  d ’Allem agne. Selon les 
assurances données, le m atérie l ne 
q u itte ra  pas l’Europe. »

ZURICH : Décès d’un architecte
connu. — M. S. Giedion, qui ava it p a r
ticipé activem ent à la révolution  a r-  
chitectonique de notre siècle, est m ort 
m ercred i à Zurich, peu de jours avan t 
son 80“ anniversaire . Il é ta it très con
nu  pour ses trav au x  en m atière  d’h is
to ire  de l’a r t  et d ’architecture .

LUGANO : Deux accidents mortels.
— M ercredi, à 7 h., une collision 
s’est p roduite  à Lugano en tre  un ca
mion e t une au to  qui rou la ien t dans la 
ru e  M araini en d irection du cen tre  de 
la ville. Le choc fu t violent, e t l’un 
des deux occupants de la vo itu re  a 
é té g rièvem ent blessé. Il est m ort 
dans l’ap rès-m id i à l ’hôpital. Il s’agit 
de M. G. Taniola, de Melide.

A M assagno, un hom m e âgé, qui 
rou la it à cyclom oteur, est tom bé de 
sa m achine. Il est m ort su r le coup. 
On pense qu’il au ra  été frappé d ’un 
malaise.

ZURICH: 1" Mai. — Le C artel 
syndical de Zurich a décidé m ardi 
soir de p lacer cette  année la fête du 
travail, le  1er Mai, sous le signe de la 
pa ix  au V ietnam . L ’o ra teu r principal 
à la  m anifestation  de Zurich sera le 
conseiller national Reynold T schàp- 
p â t (soc.), m aire  de Berne. Un rep ré 
sen tan t des trava illeu rs de langue 
ita lienne e t un  de la jeunesse p ren 
d ron t aussi la parole.

GENÈVE : Entre compatriotes. —
En fév rier dernier, un Italien , 31 ans, 
chauffeur, fa isait la connaissance 
d ’un com patrio te auprès duquel il 
p leu ra it m isère et lui dem anda de 
l ’argent. Ce d ern ie r l’am ena chez lui, 
p r it ses économies, en tira  un b illet 
de 50 fr. qu ’il rem it à l’Italien . Celui- 
ci, qui ava it regardé où les économies 
é ta ien t cachées, réussit à s’en em pa
re r  avan t de q u itte r  les lieux et em 
porta  tou te  la liasse de billets, soit 
3550 fr.

U ne p la in te  avait- été déposée et le 
vo leur a été a rrê té  m ercredi, Il ne lui 
re s ta it plus un sou. Il avait acheté 
une vo itu re  e t ava it « fa it la fo ire ».

Entente dans l’imprimerie
La troisièm e et dern ière  phase des pourparlers contractuels en tre  la Société 

suisse des m aîtres im prim eurs e t la  Fédéra tion  suisse des typographes (FST) 
s’est déroulée à L ucem e les 3 e t 4 av ril 1968. E lle s’est term inée  su r u n  ré su lta t 
positif. L’échéance prochaine du  co n tra t collectif de trav a il e t l’absence de 
résu lta ts  tangibles aux  phases p rélim inaires constituaien t u n  handicap. Les 
revendications des typographes avaien t d ’abord  é té  refusées p a r  les instances 
patronales. A près l’im passe du  prem ier tour, la  FST se déclara p rê te  à revoir 
dans le fond et dans la form e un  certa in  nom bre de revendications. La 
deuxièm e phase de pou rparlers p rit alors l’aspect d’une m ission de recon
naissance, aucune des parties ne désiran t s’engager ferm em ent dans des con
cessions. La troisièm e e t d ern ière  phase de négociations rev ê tit u n  in té rê t 
particu lier et perm it aux  parties con trac tan tes de m ettre  au po in t des tex tes 
nouveaux: d’abord un  program m e social pour corriger les tro p  fortes rigueurs 
découlant de la rationalisation  e t de l’évolution technique, ensuite  un  règ le
m en t re la tif  à l’in stitu tion  des professions sem i-qualifiées avec apprentissage 
écourté. Le program m e social est conçu sous form e d ’une convention hors 
con tra t collectif, en v igueur pou r une  durée de six  ans e t se renouvelan t de 
q u a tre  en  qua tre  ans. A près ces tro is phases de pourparlers , les deux  déléga
tions vont aborder la période de l’exam en p a r  les instances souveraines, c’est- 
à -d ire  les assem blées de délégués.
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Place du Gaz
La Chaux-de-Fonds

ATTENTION: Plus que quatre jours! 
L U N D I  D E R N I E R  J O U R  ! 
NOUVEAUTÉS ET NOMBREUSES

attractions foraines
Stade de Serrières 
Neuchâtel 
Samedi 13 avril, 
à 16 heures

XAMAX renforcé par 
des joueurs 
de Lausanne-Sports 
contre FIRST VIENNft

Gares de La Chaux-de-Fonds et 
Le Locle

Lundi de Pâques 15 avril

FINALE DE LA COUPE 
SUISSE 
A BERNE

LUGANO

Prix du billet spécial,
dès La Chaux-de-Fonds: Fr. 12.-

:'tS WîS

Brasserie de la Comète sa. La Cheux-de-Fonds

Favorisez les annonceurs de notre journal

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures 
ménagères

Lundi de Pâques 15 avril
pas de service 

Les quartiers du lundi seront desser
vis le mardi 16 avril.
Les quartiers du mardi seront desser
vis le mercredi 17 avril.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

, Nul  ne l'ignore; . .

ASPIRINE
soulage

A louer machi
nes à écrire, à 
calculer, i  dic
ter, au |our, à 
la semaine, au 
mois

chex REYMOND, tél. (039) S 82 82, 
Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Bien meilleur avec

cette bonne 
ues

P R Ê T S  BanqueEXEL

O uvert
le samedi matin

Discrets 
Rapides 
Sans caution
Avenue
Léopold-Robert 68 
La Chaux*de«Fonds
Tél (039) 5 16 12

UN BON DESSERT POUR PAQUES:

Tourtes
Nichoirs

moka, kirsch, praliné ou chocolat 

(cages à oiseaux en biscuit)

Cloches de Pâquesÿ. i V w

Samedi seulement: Tourtes de la Forêt-Noire
décors de Pâques

AVEC R I S T O U R N E

i / A ' i f l h . ’M l3.50
m

Filets de cabillaud 
surgelés Gold Star
paquet de 10 pièces 1.75 280 g.

Croustilles surgelées 
Gold Star
paquet de 400 g. 1.60 Salade pommée 

hollandaise
la tête .65
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E d i t o r i a l LE VISAGE DE DEUX BANQUIERS
La nécessité  Impérieuse d'apprendre à mieux connaître notre é c o 
nomie, ainsi que les gens et les motifs qui l'animent, nous incite à 
publier deux tex tes sur des personnalités qui ont joué un rôle 
certain dans notre systèm e bancaire: Frédéric-Guillaume Raiffeisen 
(1818-1888), fondateur d es caisses d e crédit mutuel portant son nom* 
et M. Max Iklé, membre d e la direction d e  la Banque Nationale 
Suisse et chef du III® départem ent jusqu'au 31 mars 1968. Ce second  
tex te  est extrait d e  la traduction officielle en français du discours 
d’ouverture d e M. B. Galli, président du Conseil d e banque, à 
l'assem blée générale d es actionnaires d e  la Banque Nationale Suisse, 
du 22 mars 1968.

Chômage
Les statistiques relatives au nom

bre de chômeurs n’ont guère de 
valeur quant au nombre absolu de 
chômeurs signalés car nombreux 
sont ceux qui, sans travail, ne 
s’adressent pas aux caisses de chô

mage et aux offices de placement.
Les données publiées par l’Office 

fédéral de l’industrie des arts et 
métiers et du travail pour 1967 
montrent même une diminution de 
la moyenne annuelle des chômeurs 
complets, qui, de 296 en 1966, 
n’étaient plus que 256 en 1967.

Or, nul ne saurait le contester, 
malgré ces chiffres, le problème du 
chômage est de nouveau là. Certes, 
le nombre des sans-travail n’atteint 
de loin pas celui de certains de nos 
voisins européens. Cela ne signi
fie pas qu’il n’y a pas de problème 
du chômage en Suisse mais bien 
qu’il s’exprim e pour l’instant sous 
ses formes premières: pression sur 
les salaires, pression sur les sala
riés âgés, acceptation de postes ne 
correspondant pas à la formation 
de celui qui l’accepte.

Or si, de temps à autre, un licen
ciement plus important, la ferm e
ture ou la reconversion d’une entre
prise, retiennent les titres de la 
presse quelques jours, l’opinion pu
blique n’a pas vraiment conscience 
d’une évolution qui ne se remarque 
guère mais qui est malgré tout bien 
présente.

Le déplacement du chômage de 
la campagne vers la ville se m ani
feste très nettement. Si 29,7 °/o des 
chômeurs habitaient dans des com
munes rurales en 1967 contre 36,1 °/o 
l’année précédente, 56,2 °/o habi
taient dans des villes de 10 000 ha
bitants ou plus en 1967 contre 42,9 °/o 
seulem ent en 1966.

L’activité des offices du travail 
en matière de placem ent laisse en
trevoir une évolution semblable. 
C’est ainsi que si l’offre de main- 
d’œ uvre a diminué de 1,8 °/o, ce qui 
serait un bon signe, le recul de la 
demande, 2,4 %>, est beaucoup plus 
prononcé, ce qui est moins encou- 
ï|lggan£

'Si l’OFIAMT estim e qu'il n’y a 
pas de changement notable.de l’of
fre et de la  demande dans les di
verses professions, il faut toutefois 
noter que les indemnités de chô
mage versées aux ouvriers du bâ
timent et de l’industrie du bois ne 
représentent plus que 63,2 °/o en 
1967 contre 71,6 °/o en 1966 tandis 
que dans d’autres secteurs on cons
tate une évolution inverse : 9,2 °/o 
contre 6,0 °/o dans le commerce et 
la vente, 5,4 °/o contre 4,3 °/o dans 
l ’hôtellerie, 2,7 °/o dans l’horlogerie.

Quant aux indemnités de chô
mage partiel, elles se répartissent 
surtout entre les ouvriers horlo
gers (31,9 °/o en 1967 contre 25,7 °/o 
en 1966), les ouvriers de l’habille
ment et du cuir, (28,8 °/o contre 
31,9 °/o), les ouvriers du bâtiment 
et du bois, (12,1 °/o contre 13 °/t>) et 
les ouvriers sur m étaux (10,4 °/o 
contre 6,7 °/o).

Ces chiffres, l’évolution de l’in
dice de la production industrielle 
les confirme, les secteurs où les in
demnités de chômage augmentent 
en proportion étant aussi ceux où 
l’indice montre une lente progres
sion, comme dans l’industrie des 
machines et appareils, ou un recul 
comme dans l’industrie de la m étal
lurgie.

Quelles qu’en soient les causes, 
ralentissement économique, auto
matisation, technologie, le chômage 
se manifeste. C’est pourquoi il est 
temps (’ ■ mettre fin à la déflation 
actuelle et d’amorcer la relance 
économique qui seule permettra de 
lutter contre les premiers sym p
tômes du chômage.

PIERRE WYSS-CIIODAT.

Max Iklé
(A L’OCCASION DE SA RETRAITE)

A près avoir suivi les cours du Col
lège can tonal de Sain t-G all, M. Ik lé 
a é tud ié  le d ro it à  l’U niversité  de 
Zurich  qu i lu i a conféré le  g rade de 
docteu r en 1926. A près avo ir passé 
l’année su ivan te  son exam en d ’avocat 
à S ain t-G all, il a fa it u n  séjour de 
p lusieurs années à l’é tranger, où il 
s’est plus particu lièrem en t fam ilia
risé  avec les problèm es pra tiques de 
l ’industrie  et du commerce. R en tré  en 
Suisse, il s’é tab lit à  son com pte à 
Z urich  où il dem eura de 1934 à 1939. 
D uran t ce tte  période, M. Ik lé  a é té  
appelé à réd iger diverses é tudes su r 
des questions économiques. C’est ainsi 
q u ’il fu t chargé p a r  la C entrale  des 
possibilités de trav a il de réd iger un  
rap p o rt où il a exposé les principes 
d ’une politique de  trav au x  publics e t 
d ’une  po litique financière  an ticy
cliques.

G râce à  cette  activité, il fu t appelé 
en 1939 au service de la  C entrale des 
possibilités de trav a il du  D éparte
m en t fédéra l de l’économie publique. 
D eux ans p lus ta rd , il devenait le  
p rem ier co llaborateur de M. Cagia- 
nu t, alors délégué aux  possibilités de 
trava il. A  la m o rt de ce dernier, il 
assum a tem porairem en t la  d irection 
de la  centrale.

E n 1942, M. Ik lé  fu t nom m é su p 
p léan t du nouveau délégué aux  pos-

CONFËRENCE INTERNATIONALE 
SUR LE SUCRE A GENÈVE

Le secrétaire  général de la  Confé
rence  des N ations U nies su r le com
m erce e t le  développem ent (CNUCED) 
a convoqué pour le  17 av ril prochain, 
à  G enève, une conférence in te rn a tio 
na le  su r le sucre  don t la  tâche  sera  
d ’élaborer u n  nouvel accord de s ta 
bilisation  de ce produit. L ’accord doit 
en  p rincipe reposer su r u n  m éca
nism e de  p rix  e t de contingents à 
l ’exportation . C ette réunion  constitue 
la  rep rise  de la  conférence qui s ’é ta it 

, a jou rnée  en 1965 sans avo ir obtenu de 
! résu lta ts . Cette dern ière  fa isa it e lle- 

m êm e su ite  aux  négociations de 1961 
re la tives à la  révision  de l’accord in
te rn a tio n a l su r le sucre de 1958, qu i 
av a ien t échoué. La valid ité  de l ’an 
cien accord, qui ne  fonctionne d ’ail
leu rs  p ra tiq u em en t plus depuis p lu 
sieurs années é tan t donné q u ’aucune 
en ten te  n ’a pu  ê tre  a tte in te  su r les 
questions de p rix  e t de contingents, 
échoit fin  1968. B ien que n ’é tan t pas 
m em bre de l ’accord su r le sucre, la 
Suisse a néanm oins partic ipé  en 1961 
aux  négociations en  y déléguant ses 
observateurs, puis en 1965 en qualité  
de m em bre de plein droit.

Eu égard  à  l ’im portance croissante 
des accords in te rna tionaux  su r les 
p rodu its  de base, le  Conseil fédéral a 
décidé de se fa ire  rep résen te r aux

sibilités de travail, M. Zipfel. En 
cette  qualité, il eu t principalem ent à 
s’occuper de la diffusion du pro
gram m e des possibilités de trav a il e t 
de la  coordination des trav au x  pu 
blics fédéraux  e t cafttonaux.

E n tre  1946 e t 194£f'Sl fu t chargé p a r 
l ’A dm inistration  fédérale  des finances 
d’élaborer u n  rap p o rt su r la  p éré 
quation  financ iè re -' in tercan tonale  
comme fondem ent d ’une réform e des 
finances fédérales.

En 1948, M. Ik lé a été nom m é d irec
te u r  de l ’A dm inistration  fédérale  des 
finances. A ce poste, il a eu à s’oc
cuper, à côté des problèm es écono
m iques et financiers de la Confédé
ra tion , des questions de politique 
m onétaire e t de crédit. Les années 
pendan t lesquelles M. Ik lé  a d irigé 
l ’A dm inistra tion  des finances on t é té 
m arquées p a r une série  de m esures 
qui réc lam aien t tou te  la clairvoyance 
e t tou te  l ’énergie d ’un hom m e p a r
fa item en t au  couran t de nos p ro 
blèm es économiques. P arm i les m ul
tip les affa ires où son activ ité  fu t 
p répondéran te , il fa u t c ite r no tam 
m ent: l ’abolition des subventions des
tinées à rédu ire  le  coût de la  vie; 
l ’assainissem ent financier de la Sw iss- 
a ir ; les négociations germ ano-suisses 
au  su je t du «m illia rd  du 'c le a r in g  »; 
les négociations avec la F rance  e t 
l ’I ta lie  à  propos des crédits d ’élec tri- 
fication  ferrov iaire  et les négociation^ 
avec l’A llem agne su r la liquidation  
de l ’ancien clearing germ ano-suisse. 
Ces années on t é té  m arquées encore

prochaines négociations p a r  une  dé- 
élgation conduite p a r  l ’am bassadeur 
Raym ond Probst. C ette délégation 
com prendra égalem ent des experts des 
m ilieux économ iques suisses in té res
sés.

SIGNATURE DE L’ACCORD 
INTERNATIONAL DE 1968 
SUR LE CAFÉ

La Suisse est, depuis 1964, m em bre 
de l’accord in ternational su r le café 
de 1962. Cet accord qui vise à  la  s ta 
b ilisation  du  m arché in ternational du  
café, im portan t su rtou t pour les pays 
en  voie de développem ent, s’est ré 
vélé assez efficace au  cours de son 
application. A  l’heure actuelle, p resque 
tous les pays im portateurs e t ex p o rta 
teu rs  de ce p rodu it y ont adhéré. L’ac
cord de 1962 échéant le  30 sep tem bre 
1968, des négociations on t eu lieu du
r a n t  l ’année dern ière  e t au  début de 
cette  année en tre  les pays m em bres. 
E lles on t abouti à la  conclusion d ’un  
nouvel accord dénomm é « accord in 
te rna tiona l de 1968 su r le café », qui 
dev ra it e n tre r en v igueur le r r octo
b re  prr hain. *• A

Le Conseil fédéral a  décidé de p ro 
céder à la signature  de l ’accord sous 
réserve de l ’approbation des C ham bres 
fédérales auxquelles il soum ettra  à ce 
su je t un  m essage particu lier avan t la  
session d ’été. .

p a r  les deux régim es transito ires des 
finances fédérales, la  réform e des 
finances fédérales reje tée  p a r le 
peuple, ainsi que le p ro je t de finan
cem ent du program m e d ’arm em ent. 
La présence de l ’A dm inistration  des 
finances au  sein de la D élégation éco
nom ique perm anente et dans les con
férences consacrées à l’UEP ont mis 
M. Ik lé  en étro it contact avec la poli
tique com m erciale et le service in te r
national des paiem ents.

Bien que M. Ik lé  n ’eû t pas suivi la 
filière bancaire, il éta it, grâce à  ses 
p récédentes activ ités e t à sa vaste 
expérience, adm irab lem ent p réparé  
pour rep rend re  la direction du I I I ” 
d épartem en t de la banque, qui lui fu t 
confiée le  l"r ju in  1956. E tan t donné 
son intelligence et son dyamism e, il 
n ’é ta it pas hom m e à bo rner son acti
v ité  à des affaires de routine. La 
lucid ité avec laquelle il observe e t 
apprécie l’évolution de la conjoncture 
en Suisse e t à l’é tranger lui a assuré  
une audience croissante au sein de 
la  D irection générale e t des autorités 
de la banque. Sa capacité d ’a lle r d ro it 
à  l ’essentiel sans se la isser éblouir 
p a r  les théories les p lus séduisantes 
ont conféré à ses jugem ents une 
grande au to rité  dans de nom breux 
m ilieux. Ses analyses des problèm es 
d ’ac tua lité  sont ra rem en t restées sans 
écho. M. Ik lé  n ’est cependant jam ais 
devenu un  doctrinaire. Sa voix a tou 
jours é té  celle de la raison e t il a 
tou jours respecté les opinions oppo
sées aux  siennes si elles é ta ien t bien 
fondées. M ais sa principale  force a 
é té  de tro u v er des solutions construc
tives e t d ’ouvrir des voies nouvelles. 
M. Ik lé  n ’abandonnait jam ais un  p ro 
blèm e avan t d ’avoir trouvé le moyen 
de le  résoudre. Loin de se p erd re  
dans des spéculations théoriques, les

solutions qu ’il proposait avaien t 
l ’avantage de déboucher im m édiate
m en t su r la p ratique.

Au prin tem ps 1961, lorsque d ’im 
po rtan ts  tran sfe rts  de cap itaux  eu 
re n t lieu d ’A ngleterre  en Suisse — 
p a r  suite de la réévaluation  du m ark  
allem and e t du florin  hollandais — 
la direction générale se ren d it com pte 
im m édiatem ent que ces m ouvem ents 
de fonds pouvaien t constituer un fac
te u r  de troub le  non seulem ent pour 
no tre  conjoncture in térieure, m ais 
encore pour l’ensem ble du systèm e 
m onétaire  in ternational. C’est pour 
p réven ir ce danger que la collabora
tion des banques centrales a é té mise 
su r pied avec le concours de la B an
que de R éserve Fédérale  de New 
Y ork et qu ’elle a é té é tendue les 
années suivantes. M. Ik lé  — à qui les 
cam bistes on t donné dans une de 
leu rs assem blée le titre  de « p rem ier 
m archand  suisse de devises » — a 
trouvé dans la collaboration des b an 
ques centrales un  cham p d ’activ ité  à 
sa m esure, puisque c’est en  grande 
p a rtie  grâce à  sa clairvoyance e t à 
ses in itia tives que la convertib ilité  
des m onnaies a pu ê tre  m aintenue et 
qu ’il a é té  possible de dénouer les 
crises m onétaires sans pertu rbations 
excessives. M. Ik lé  e t tou te  la  D irec
tion  générale  on t fa it là  un  trav a il 
de pionniers auquel les m ilieux m o
néta ires in te rna tionaux  ont rendu  
souvent homm age. M. Ik lé  a su éga
lem en t fa ire  en tendre la voix de la 
Suisse dans les discussions relatives 
à la  réform e du systèm e m onétaire 
in ternational. Ses mises en garde 
contre des p lans de réform es trop  
théoriques, qui eussen t été plus nu i
sibles qu ’utiles dans la p ratique, n ’ont 
pas m anqué leu r effet.
* Voir n o t r e  nu m é ro  du  4 avril 1968.

■

If O rd ina teu r  g é a n t

R écem m ent est arrivé par 
avion à Zurich, en provenance  
de N ew  York, le p lus grand  
ordinateur que la Suisse ait 
jam ais vu. Il s’agit d’un ordi
nateur du type « Control Data 
6500 », Qui pèse 16 tonnes et 
qui est destiné au centre de 
calcul d’une société fiduciaire  
de Zurich. Cette m achine  
ultram oderne sera aussi au 
service du centre de calcul de 
l’Ecole polytechnique de Z u 
rich; avec 40800 bauds par 
seconde, la liaison entre l'ETH  
et la fiduciaire sera la plus 
rapide transm ission-ordinateur  
d ’Europe.

Libre concurrence pour les marchés publics
Ni protection  pour les producteurs 

na tionaux  ni d iscrim ination  contre les 
fourn isseurs des au tres pays de l’AELE. 
Telle e s t.la  règle do iven t m a in te 
n a n t respecte?- dâns "leurs p ratiques 
d ’acha tj'le s  en treprises publiques dans 
tou te  l’AELE. En conséquence, les fa 
b rican ts de la zone se trouven t m ain 
te n a n t su r un  pied  d ’égalité pour l ’ob
ten tion  de m archés évalués à p lusieurs 
m illiards de dollars p a r  an dont l’ac
cès leu r é ta it autrefois in terd it.

L ’application  des règles de l ’AELE 
su r les politiques d ’achat des en tre 
prises publiques v ien t de fran ch ir une 
nouvelle étape. On a  établi, pour cha
cun  des h u it pays de l ’AELE, des listes 
p o rtan t le  nom  e t l ’adresse de toutes 
les en treprises publiques, avec m en
tion  du  genre de fourn itu res e t de m a
té rie l q u ’elles se p rocuren t régu lière

m ent, de la va leu r de leu rs achats, 
ainsi que du systèm e d ’adjudication  
auquel elles on t recours. Publiées 
avec une brochure où est exposé l’ac
cord -de HAELÈ su r l’artic le  14, leslis,- 

; té s  m on tren t à  l’évidence les im m enses 
possibili' ï s  ouvertes à  l ’essor des 
échanges en tre  les pays de l’AELE, 
con tribuan t ainsi à  leu r croissance e t 
au renforcem ent de leu rs économies. 
Tous les genres de m archandises y  
sont représen tés depuis les câbles té lé
phoniques ju sq u ’aux  perforatrices, des 
pup itres d ’école aux  arm es légères, 
des locom otives aux  lits d ’hôpitaux, 
des vêtem ents aux  chaudières, etc. En 
bref, la  m ajo rité  des fab rican ts tro u 
veront au  m oins un  de leurs produits 
inscrits su r les listes d’achats d ’une 
en trep rise  publique quelque p a rt dans 
l ’AELE. (AELE.)

Le demi-siècle de la Caisse nationale 
suisse d’assurance en cas d’accident

C inquante ans se sont écoulés depuis 
que, le  1“  avril 1918, la  Caisse natio 
nale  suisse d ’assurance en cas d ’acci
den ts (CNA) est en trée  en activ ité 
après p lusieurs années de trav au x  
p répara to ires  e t d ’orientation. Le peu
p le  suisse a décidé la création  de 
cette  in stitu tion  avec siège à L ucerne 
en accep tan t — à une faible m ajo rité  
il est v ra i — la  loi fédérale  su r l ’assu
rance  en cas de m aladie e t d ’accidents 
du  13 ju in  1911. C ette création  m arque 
une  étape dans l ’h isto ire de la  sécurité  
sociale en Suisse : pour la  prem ière  
fois en  e ffe t une assurance sociale 
é ta it déclarée obligatoire, avec des ef
fets autom atiques, su r l ’ensem ble du 
te rrito ire  de la C onfédération. C ette 
assurance a é té instituée, e t tel est 
encore son but, en vue de pro téger 
les salariés contre les conséquences 
économ iques des accidents profession
nels e t des m aladies professionnelles 
et — une assurance inconnue à l’é tran 
ger — des accidents non profession
nels. On a obtenu ainsi p a r une c réa
tion originale une assurance continue 
couvran t aussi b ien les accidents du 
trav a il que ceux su rvenan t dans la 
v ie  privée, ce qui p erm etta it d ’emblée 
d ’év iter un  grand nom bre de conflits 
dans des cas lim ites. S ’in sp iran t de la 
devise « P rév en ir v au t m ieux que gué
r i r  », la  préven tion  des accidents a été 
associée à l’assurance e t la  Caisse n a 
tionale s’est vu a ttr ib u e r le rôle d ’un 
conseiller des chefs d ’en treprises e t de 
larges pouvoirs en  m atière  de contrôle

dans la lu tte  contre les risques p rofes
sionnels.

En ce qui concerne la  stru c tu re  de 
la nouvelle assurance, le  lég islateur 
a conféré à la  CNA la personnalité 
ju rid ique  e t l ’a dotée d ’une large au 
tonom ie: jou issan t d ’une grande indé
pendance dans ses rela tions avec les 
au to rités fédérales, organisée selon le 
m odèle de l’en trep rise  privée, la  CNA 
doit rem p lir sa tâche sans poursuivre 
de b u t lucratif. U n conseil d ’adm inis
tra tio n  de 40 m em bres, composé de re 
p résen tan ts  des parties  d irectem ent 
intéressées, payeurs de prim es e t a s
surés, exerce la surveillance dans les 
nom breuses sphères d ’activ ité de l ’ins
titu tion .

Seuls son t assurés à la CNA les sa 
la riés ap p a rten an t à certaines catégo
ries d ’entreprises. C ependant les deux 
tie rs  environ de tous les salariés sont 
actuellem ent soum is à l ’assurance 
obligatoire, soit environ 1,6 m illion de 
personnes p leinem ent occupées et ap 
p a rten an t à 74 000 entreprises. Au 
cours de ces cinquante p rem ières an 
nées, la  caisse a vu son volum e d ’a f
faires s’accroître considérablem ent. 
P lus de 400 000 accidents lui sont an 
noncés chaque année, e t les p res ta 
tions d ’assurance nécessaires à la  li
qu idation  des cas absorbent près d ’un 
dem i-m illiard  de francs. E nviron 
100 000 personnes bénéficient de re n 
tes d ’invalid ité e t de su rv ivan ts ; le~ 
réserves m athém atiques constituées 
pour ces ren tes s’élèvent à 2,4 m il
lia rd s de francs.

________ .VrreaF______________ 4-44____________________________
. . •  !j ! : -fsfe-V" rs-.T*1 $  >->,v

i1 j* i  i  iX . J ^

Aîde au tiers monde:
Soutien du prix des produits de base



LE PEUPLE—LA SENTINELLE 3eudi 11 avril 1968

CHRONIQUE VAUOOISE G E N È V E
Société  coopéra t ive  d 'habitat ion d e  Lausanne

D’un président à l’autre
La Société coopérative d ’hab ita tion  

de L ausanne a tenu  dern ièrem en t son 
assem blée générale au B uffet de la  
G are en présence de plus de deux 
cents m em bres. F idèle à  son poste, 
M. M arius Weiss a pris place à la  
tr ib u n e  présiden tie lle  pour la  d e r
n ière  fois après une q u a ran ta ine  
d ’années d ’activité.

Les cinq points à l’ordre  du jou r 
fu ren t rap idem ent débattus. A près la 
lec tu re  du procès-verbal de la d e r
n ière  assemblée, les partic ipan ts ont 
eu  l’occasion d ’écouter les rapports 
du Conseil d ’adm in istra tion  et de la . 
Commission de gestion. On ap p rit 
ainsi que d u ra n t l ’année 1967, la  si
tua tion  locative de n o tre  ville  n ’a 
guère évolué. On a constaté une aug
m en tation  de la population  stab le  de 
1867 hab itan ts , donc davan tage  qu’en 
1966. Du côté des logem ents, le ra p 
p o rt m entionne une d im inution de la 
construction, p rincipalem en t les su b 
ventionnés. C’est ainsi que seuls 278 
logem ents subventionnés su r 1137 sont 
apparus su r le  m arché de l ’hab itation . 
Force nous est donc de consta ter que 
la  pénurie  d ’appartem en ts « bon m ar
ché » persiste. Ju sq u ’à quand  ?

A près d ’innom brables obstacles, la  
reconstruction  des im m eubles d ’O u- 
chy I, p o u rra it finalem ent vo ir le  
jour. On com pte com m encer les t r a 
vaux  prochainem ent. Ce groupe com
p ren d ra it sep tan te-deux  logem ents de 
une, deux, deux et demie, tro is e t q u a 
tre  cham bres avec deux garages sou
te rra in  pouvant con ten ir sep tan te  
vo itu res; on y tro u v era it aussi un  m a
gasin self-service Coop.

E tan t donné les d ifficultés que re n 
contre  la  société pour la construction 
de groupes d ’im m eubles, sans com p
te r  les discussions qu i l ’en touren t, 
celle-ci n ’envisage pou r le m om ent 
aucun nouveau chantier.

La lec tu re  de ces rappo rts  ne  soule
v an t aucune discussion, ceux-ci fu ren t 
adoptés, to u t comme les comptes.

Les cinq m em bres du Conseil d’ad 
m in istra tion  so rtan ts on t été réélus 
p a r  acclam ation. Ce sont MM. Edm ond

Guex, A ndré G enier, A lfred  Bussey, 
Georges Gysin et W illy Schupach.

L’assem blée accorda sa confiance à 
la  Commission de gestion actuelle. M. 
O scar N antschen est élu  m em bre sup 
p léan t en rem placem ent de Mm" A. 
G rossenbacher qui siège au sein de la 
comm ission. Les indem nités de p ré 
sence aux  organes de la  société sont 
m ain tenues comm e auparavan t. P re 
n an t la  paro le  en qualité  de m unici
pal e t m em bre de la C oopérative 
d ’habita tion , A lfred Bussey a souligné 
les m érites de ce tte  société re levan t 
les efforts q u ’elle en trep rend  pour 
am élio rer la  situation  du logem ent à 
L ausanne.

« M. W eiss a su échapper aux  con
tingences de l ’individualism e. Son 
esp rit de synthèse e t de décision lui 
a fa it p ré fé re r l ’action d irecte, m al
gré les oppositions de certa ins m écon
ten ts. M aîtrisan t chaque affaire , cet 
hom m e s’entoure d ’une sensibilité  en
rich issan te . P en d an t p rès de cin
q uan te  ans, le p résiden t so rtan t s’est 
occupé des plus déshérités de nos 
concitoyens. » C’est en ces term es que 
l ’o ra teu r a rendu  un  ju s te  hom m age 
à  cette  personnalité  qui a fa it p reuve 
d ’un dévouem ent exem plaire. A 80 ans 
M. W eiss se décharge de ce tte  lourde 
tâche. Sa re tra ite , il ne  l ’a pas volée. 
L ’annonce de sa nom ination  en qua
lité  de p résiden t d ’honneur fu t ac
cueillie p a r  une  ovation de la  salle. 
V isiblem ent ému, M. W eiss reçu t 
d ’une charm an te  dem oiselle un  bou
quet de fleurs e t son diplôme.

L e Conseil d ’adm in istra tion  p ro 
posa la  cand ida tu re  de B ernard  M ei- 
zoz com m e nouveau présiden t. A 
l ’unanim ité, cette  proposition fu t ac
ceptée. E xerçan t la  profession de 
fonctionnaire  postal, chacun connaît 
les qualités de cet homm e, qui a fa it 
m ain tes fois ses preuves. La Société 
coopérative d ’hab ita tion  a désigné un 
successeur dynam ique p rê t à em poi
gner énerg iquem ent les graves p ro 
blèm es qu ’ils fau d ra  résoudre à l’ave
n ir, dans le  m êm e esp rit de lu tte  que 
son prédécesseur. K. Schaefer.

Libres o p in ion s

APPEL AU PEUPLE VAUDOIS
A  l’occasion du 14 avril, P ierre 

Graber a adressé cet appel au peuple  
vaudois:

Le 14 av ril 1803, la  p rem ière  séance 
du  G rand  Conseil vaudois m arque 
l ’accès du canton à la  souveraineté et 
son en trée  dans la C onfédération. De
puis lors, avec le 24 jan v ie r qui ra p 
pelle  la proclam ation  de l ’indépen
dance vaudoise, le 14 av ril est jo u r de 
fête.

U ne fê te  n ’est que dérision si elle 
n ’est pas la  m anifestation  d ’une fidé
lité. P our une com m unauté, la  fidélité  
s’exprim e dans la p ra tique  des p rin 
cipes fondam entaux  qu ’elle a in scrit 
dans sa charte  constitutionnelle. P eu r 
le  canton de V aud, comme pou r la  
C onfédération helvétique, ces p rin 
cipes sont ceux de la liberté  e t de 
l ’égalité.

C ertes, les hom m es seron t toujours 
séparés p a r  de grandes inégalités na
turelles, celles qui tiennen t à la santé, 
à  l’intelligence, au  caractère . S ’a jou
ta n t à celles créées e t en tre tenues p a r 
la  société e t qui découlent de la na is
sance e t de la  fortune, elles font v ivre  
les individus dans des conditions très 
différentes, a llan t de la  plus grande 
aisance ju sq u ’à la  p lus grande gêne.

Sans doute la co m m u n au tè r-p lu S ' 
consciente au jou rd ’hu i qu ’au trefo is des 
devoirs qui découlent de la  solidarité, 
en trep rend  beaucoup sous les form es 
les plus diverses, pour a ider ceux qui 
son t dans le besoin e t pour qui, dans 
la  réa lité  de leu r existence, la  liberté  
n ’est q u ’une abstrac tion  vidée d ’une 
la rge  p a r t de son contenu. Mais il 
res te  beaucoup à fa ire  au -delà  des in 
terven tions des pouvoirs publics, qui 
la issen t subsister nom bre de lacunes 
e t ne peuven t ten ir  com pte suffisam 
m en t de la  d iversité  des situations 
individuelles.

C’est pourquoi le Comité du 14 avril . 
organise chaque année  une ven te  
d ’insignes dont le p rodu it est destiné 
à aider, dans le canton, les enfan ts et 
les v ie illa rds les plus déshérités. C’est 
u n  m odeste tr ib u t q u ’il dem ande de 
pay er à l’e sp rit d ’en tra ide  que les 
Vaudois on t le  devoir d ’en tre ten ir. Le 
Conseil d ’E ta t espère que les citoyens 
fe ro n t bon accueil aux  enfan ts qui 
le u r  o ffriron t l’insigne du 14 avril.

Pierre Graber 
Président du Conseil d’Etat 

du canton de Vaud

JH travers: le pays vaudois
OUVERTURE DU JA R D IN  D’EN 

FANTS. — C’est le  m ard i 16 av ril 
q u ’au ra  lieu  l ’ouverture, pour 1968, 
d u  ja rd in  d ’enfan ts de plein a ir  de la 
V allée de la Jeunesse. Les conditions 
d ’adm ission des enfan ts sont les m ê
m es que l’an passé.

OUCHY: Circulation interdite pour 
les poids lourds. — En application  
d’une décision m unicipale, la  c ircu la
tion  des véhicules routiers, dont le 
poids dépasse 3.5 tonnes, est in terd ite  
dans le  q u a rtie r  d ’Ouchy, en tre  le 
carrefou r avenue de la H arpe—place 
de la N avigation e t celui de la T our 
H aldim and, à l ’ex trém ité  est des 
quais. Les cars ainsi que le service 
des livraisons ne sont pas soum is à 
cette  prescrip tion . C ette m esure est 
appliquée du 1"  av ril au  31 octobre 
de chaque année.

. PULLY : Tous nos vœ ux. — N otre 
excellen t cam arade P aul-A m i G ail
la rd  a dû  ê tre  tran sp o rté  d ’urgence à 
l’H ôpital Nestlé, v ictim e d ’une grave 
m aladie due à une bronchite  chron i
que qui le fa it sou ffrir depuis long

tem ps. G râce aux  boins soins qui lui 
on t é té prodigués e t à sa robuste  
constitution, il est m ain ten an t hors de 
danger. Tous nos vœ ux de prom pt 
rétab lissem ent.

COMPTE D’ATTENTE POUR LES
ABATTOIRS. — La liste des dépenses 
d ’investissem ents présum ées pour 
1968 e t 1969 p révoit pour la  D irection 
de  police, service des abatto irs, un 
m on tan t de 350 000 fr. pour les in s ta l
la tions frigorifiques. U ne étude com
plè te  pour les trav au x  qui doivent 
s ’effec tuer en  1968 e t en 1969 est en 
cours e t fe ra  l’objet d ’un préavis qui 
sera  v raisem blab lem ent p résen té  en 
autom ne. Toutefois, il est im portan t 
que la  transfo rm ation  des anciennes 
in sta lla tions frigorifiques p révue pour 
1968 puisse se fa ire  sans ta rder. C’est 
pourquoi, pour couvrir les prem ières 
dépenses, la  M unicipalité a décidé 
l ’ouvertu re  d ’un com pte d ’a tten te  qui 
sera  régu larisé  lorsque le Conseil 
com m unal au ra  voté les créd its qui 
figu reron t dans le  p réav is qui lu i sera 
soumis.

Routes prioritaires genevoises: 
Pauvre Genève!

Mémento genevois
CASINO THEATRE (@ 2* 20 37). 20.30, «Ça c l a i 

r o nn a i»  g r a n d e  re v u e  d ' a c t u a l i t é  e n  1 
p r o l o g u e  ? a c t e s  e t  27 t a b l e a u x  d e  D ents -  
M iche l e i  C la u d e  F r a d e l ;  13 d é c o r s  e t  
120 c o s tu m e s

V I*
Il est tem ps de conclure, pour au 

ta n t que le  perm etten t une  m atière  
en constan te  évolution e t le  re ta rd  
accum ulé, ne la issan t que peu d 'es
poir d ’ê tre  jam ais ra ttrap é .

« P rodu ire  des m yriades d ’autom o
biles — écrivait récem m ent René 
C lair, de l ’A cadém ie française  — 
av an t d ’avoir p réparé  les voies, les 
ponts e t les garages qui son t néces
saires à leu r usage, voilà qui fe ra it 
dou ter de la  sagesse hum aine si l’on 
n ’ava it dé jà  quelques raisons de la 
m e ttre  en  question. Q u’au ra it-o n  d it 
des chem inots s’ils avaien t constru it 
des m iliers de locom otives av an t de 
poser les ra ils  qui conviennent à ces 
engins ? »

C’est à un  te l constat de faillite  que 
conduisent inéluctab lem ent les obser
vations quotidiennes de l’usager de 
nos chaussées dites principales.

F a illite  de l’agencem ent général du 
réseau, dépourvu de pensée d irectrice. 
G enève n ’a pas su, p ro fitan t de c ir
constances favorables qu i ne se r e 
p résen teron t certa inem ent pas av an t 
longtem ps, é laborer à tem ps le schém a 
essentiel des circulations rou tières, e t 
no tam m ent l’a rtè re  périphérique  com
plète, p ropre  à  résoudre no tam m ent 
le problèm e du raccordem ent des 
grandes avenues in ternationales con
vergean t vers no tre  te rrito ire . La fa 
m euse traversée  du  lac, chose la 
m oins u rgen te  qui se so it trouvée, e t 
pou r laquelle  on a gaspillé p lus de 
cinq m illions e t excité  vainem ent, 
voici tro is ou q u a tre  ans, l ’opinion 
publique, a som bré dans les flots avec 
le p lan  alvéolaire destiné à lu i se rv ir 
de justification . En lieu e t place, nous 
aurons — en 1973 si to u t va  b ien  — 
cette  p ré tendue « ce in ture ouest » r i 
che en décrochem ents, axée su r un  
pont B utin  trop  é tro it m êm e après son 
élargissem ent. En guise de prolonge
m en t de l ’onéreuse a u ta n t qu ’inu tile  
au to rou te  à béquilles doub lan t de ses 
q u a tre  pistes la rou te  de l ’A ire, nous 
aurons, à  la  m êm e époque, un  pon t de 
Saint-G eorges élargi e t un  nouveau 
pont S ous-T erre  venan t bu ter, pour 
longtem ps sans doute, con tre  la  ram pe 
de S a in t-Jean . C’est avec cela qu’on 
espère, d it-on , « ten ir le  coup pour 
une quinzaine d ’années ».

Faillite  de la  coordination de ces 
a rtè re s  en tre  elles. Le raccordem ent 
Sous-T erre—M ontbrillan t—place des 
N ations n ’est envisagé que dans un  
av en ir éloigné. La double ce in tu re

CINE GENEVE
C am p a g n e  en faveur du 
BON FILM

M ercredi soir, au R ialto, a é té o r
ganisée, p a r la  Société coopérative 
Migros, une p résen tation  en av an t- 
p rem ière  du film  « D ans la  C haleur 
de la  N uit », tiré  du rom an de John  
Bail. U ne tab le  ronde, à  laquelle 
p artic ipa ien t avec l ’au teu r du rom an, 
B ernard-C laude G authier, rédac teu r 
en chef de l’« Illu stré  », M ichel Bou- 
ju t, critique  ciném atographique e t 
journaliste , Jacques Bofford, rep o rte r 
à  la  radio  e t un  é tud ian t N oir am é
ricain , a  donné lieu à un débat, per
m e ttan t à chacun des assistan ts de 
situ er le film  dans son contex te  socio- 
logique, ethnique, voir régional des 
E tats-U nis. U n crim e comm is su r la 
personne d ’un  b lanc a  qui on a volé 
son porte-feu ille  ; crim e banal en soi, 
s’il ne  m e tta it aux  p rises des rep ré 
sen tan ts incom pétents de la  police 
fédérale  e t un officier de police noir, 
spécialiste en crim inologie qui, de 
suspect q u ’il éta it, dom ine tou te  l ’en 
quête  de sa compétence, avec un 
tact, une m aîtrise  de soi constam m ent 
mise à  l ’épreuve, e t une  dignité 
ex trao rd inaire . T out le problèm e ra 
cial en tre  b lancs e t noirs veu t ê tre  
tra ité  dans ce beau  film  m ais p eu t- 
ê tre  est-il un  peu trop  idéalisé e t la 
fin trop  rassu ran te . C ette réserve 
faite, il v a u t largem en t la peine 
d ’ê tre  vu e t m érite  de p rovoquer de 
sa lu ta ires réflexions su r u n  dram e 
que nous n ’arrivons pas tou jours à 
ju g er en connaissance de cause. Nous 
en reparlerons lorsque le film  sera 
b ien tô t p ro jeté  su r l’un de nos écrans 
genevois.

iW ,

in terne, m êm e ap rès l ’élargissem ent 
du pon t de la  C oulouvrenière, conser
v era  un  carac tère  m ythique, de mêm e 
que la connexion des radiales.

F aillite  su r le p lan  de l ’équipem ent 
de ces rou tes en vue d ’une sécurité 
am éliorée. S ignaler les innom brables 
traq u en ard s répandus su r nos voies et 
à leu rs m ultip les in tersections, les 
nom breuses déficiences de la  signali
sation  — et nous avons laissé de côté 
m ain ts aspects p o u rtan t im portan ts 
du problèm e: éclairage, com portem ent 
insolite des tran sp o rts  en  comm un, 
etc. — c’est fa ire  en défin itive le p ro 
cès de nos services p ré tendum ent 
responsables de la régulation  du tra fic  
— on juge  l’a rb re  à ses fru its , ou 
p lu tô t à sa stérilité  — e t abou tir à la  
constatation  affligean te  d ’un  trav a il à 
la  pe tite  sem aine m an q u an t singuliè
rem en t de m éthode.

P au v re  G enève ! URBANUS.

* Voir n o s  n u m é r o s  d e s  14, 23, 28 m a rs ,  3 
e t  10 avri l.

Tous les soirs 
à 20 h. 30

GENEVE
Mat. dim., à 14 h. 30

ÇA CLAIRONNE!
G rande  revue d 'actualités 

1 p ro logue  - 2 actes  
27 tableaux, d e  

Denis Michel et C laude Fradel

COGNAC OEUFS

ORIENT - LAINE - MOQUETTE

MORI TAPIS
Rue du Rhône 2 5-27 GENÈVE

P O M P E S  FUNEBRES OFFICIELLES
DE LA VILLE DE GENÈVE

Rue de la Mairie 57 - Eauz-VIves ■ Tél. 55 91 50
Bureaux ouverts  à d e  8 h à 12 h et d e  14 h è 18 h.

\ Samedis, dim anches et lours fériés d e  9 h. à 12 h . .

EN CAS DE DÉCÈS
Formalités gratuites 

S'adresser ou téléphoner è l'adresse el-dessus

ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE
d e la Malson de retraite du Petlt-Saconnex Genève

RENTES VIAGÈRES
R e n se ig n e m e n ts  g ra tu i ts  11, p la c e  du  M o la rd

G A R A N T I E S  P AR l ' Ë T A T

O F F R E S  D ’E M P L O I

Département de l’instruction publique
GENÈVE  

CLINIQUE DENTAIRE DE LA JEUNESSE

cherche

auxiliaire de 
médecin dentiste

Exigences: certificat d e  fin d 'ap p re n t is s ag e  ou d ip lôme équivalent. 

Travail varié e t  in téressant pour jeun es  filles consciencieuses.

Faire offres écrites, avec  curriculum vitae, à la Direction d e  la 
Clinique den ta ire  d e  la jeunesse ,  rue Lombard 30, 1211 G en è v e  4.
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La Chaux-de-Fonds

H 78

le fu m e u r deTOSCANELLI 
ne peut en «avaler» la fumée

voussupp anell«
le fam euX

10 =  fr.1.70

La CCAP

fLjff garantit l'avenir

de  vos enfants

Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 92

t-' V r .  -4hàS>

- i  ï r ' i t i  k ,

POMPES FUNÈBRES Tél (039) S 43 64

ARNOLD WÂLTI
Av lé o o o ld  Robert 10 Jour et nuit

C ercueils — Form alités — Transports 
Prix m odérés

von Gunten
Verres de contact

la b o ra to ire
équ ipé
spécia lem ent

,F<>ltes 
essai sans 
engagem ent

Av lé o p o ld 'R o b e rt 11 
Tél 7 38 03

HARMONIUM
A VENDRE, m odèle 
pour société.
Tél. (059) 2 75 68.

alace d’art et d’essai 
cinéma

seule sa lle  de  la rég ion  m em bre de  la (édéra tlon  in terna
tiona le  des cinémas d 'a rt et d ’essai té l (039) 2 49 03

chaque jour, à 17 h. 50 et a 20 h. 50

le film français audacieux réservé aux adultes

les ruses du diable
avec jean-claude drouot, 
roger blin, michel piccoli

le bon film
chaque jour, à 15 h.

enfants admis dès 12 ans 

bourvil dans un triomphe unique

le chanteur de mexico
avec annie cordy, luis mariano 

scope - couleurs

VILLE DU LOCLE

S U R V E I L L A N T  
DU FOYER DES JEUNES
Ce^ fJ&ste es! mis' au con cou rs^1 le cahier de s ’ 
charges p e u t-ê tre  .cùnsglté à l'O fficé  du travail, 
Hôtel de V ille , bureau N° 13.

O ccupation accessoire intéressante.

Logement à d isposition.

Les postula tions sont è adresser à la d irec tion  de 
l'O ffice  du travail, jusqu'au lundi 22 avril 1968.

CONSEIL COMMUNAL.

Boucherie
Charcuterie
Comestibles

W. Dubois
LE LOCLE

vous
recommande

son fumé 
de campagne

salaison 

extra douce

ses lapins 
du pays

sa vo la ille  
en tous 
genres 
fraîche

W. DUBOIS

LIVRES
d ’occasion tou * genre» 
anciens et modernes 
Achat vente échange 
-  l ib ra ir ie  o lace  du 

Marché té l ? 33 72

AU PRINTEMPS i
prenez du Circulan!

»~»rfiomine, 
femme.

Circulan vous soula 
gera e t com battra  
avec succès les trou* 
b les  c ircu la to ire s  I
C ircu lan chez vo tre  
pharm acien et d ro 
gu is te  1 litre
Fr 20.55 11.25 4.95

*

Ville de LA CHAUX DE-FONDS
VOTATION CANTONALE 
des 20 et 21 avril 1968

1. Révision de la loi du Code de procédure pénale.
2. Création d ’un service cantonal de médecine du travail. 
5. Construction d’un gymnase cantonal à La Chaux-de-

Fonds.
4. Construction de bâtiments à la Cité universitaire de 

Neuchâtel.
5. Loi sur la formation professionnelle. _
6. Pour l'encouragement à la construction de logements.

SONT ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises 

âgés de 20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, 

nés dans le canton ou dom iciliés depuis plus de trois 
mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
Centre: Halle aux enchères, rue 3aquet-Droz 23 
Forges: C o llège des Forges, avenue des Forges 16 
Charrière: C o llège de la Charrière, Charrière 36

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 20 avril 1968, de 9 à 19 h.
Dimanche 21 avril 1968, de 9 à 13 h.

VOTES PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les é lectrices absents de la loca lité  et 
qui désirent vo te r par correspondance do ivent en fa ire
la dem ande par écrit au bureau de la Police des habi
tants avec ind ica tion  des motifs. La dem ande devra 
po rte r l'adresse exacte, nom, prénom et année de nais
sance.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs et é lectrices peuvent exercer leur d ro it de 
vo te  aux lieux ci-après:
A la Police des habitants, rue de la Serre 25:
du m ercredi 17 avril au vendred i 19 avril 1968, de 
7 h. 30 à 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h. 30).
Au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville :
du m ercredi 17 avril au vendred i 19 avril 1968, entre les 
heures indiquées ci-dessus. Le samedi matin 20 avril 1968,

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vo te  
soit recueilli à dom ic ile  do iven t en fa ire  la demande 
au bureau électora l de leur circonscrip tion. Halle aux 
enchères, tél. 2 41 25. C o llège des Forges, tél. 2 77 57. 
C ollège de la Charrière, té l. 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, 
pour les cas spéciaux et les renseignements, le  bureau 
de la Police des habitants, rue de la Serre 23, tél 2 48 21, 
sera ouvert pendant tou te la durée du scrutin, soit le 
samedi jusqu'à 19 h., et le dimanche, de 9 h. à 13 h.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1968.
POLICE DES HABITANTS.

^Mobilier neuf 3 pièces 
Fr. 3200.— net

composé de: une chambre à coCichel-, 
armoire quatre portes, un couvre-lit, 
un tour de  lit, une salle à manger, un 
tapis, un salon avec canapé transfor
m able en couche et fauteuils p ivo 
tants. — Grandes fac ilités  de pa ie
ment. Entreposage gra tu it pendant un 
an. Livraison franco dom icile. 
Téléphoner aux heures des repas: 
]EAN THEURILLAT, 2088 Cressier (NE), 
<75 7 72 75.

ARTICLES HYG.
l 'e  quai., 12 pces 
F r" 4.’SOi’ 24 pces 
Fr 8.— ; lu b rifié : 
12 pces Fr 6 50; 
24 pces Fr 11.50. 
Exp discrète 
Remb seulement 
sur dem ande CP 
30 185 46
F. WIDMER, case 
54, Grand-Rue, 
Berne 8.

V A U D

ROUTE NATIONALE 9 - AUTOROUTE DU LÉMAN
Communes de Lausanne et de Pully 

Extension de la zone fédérale réservée

En app lica tion  de l'a rtic le  14 de la lo i fédéra le  sur les routes na tio 
nales, le Département fédéra l de l'in té rieu r a arrêté ce qui suit, en 
date du 4 avril 1968:

1. En vue d'assurer la lib re  d isposition des terrains nécessaires à la 
construction de la route nationale N 9, fixée  par l'Assem blée 
fédéra le  dans son arrêté du 21 ju in 1960, il est p rocédé à une 
extension pa rtie lle  de la zone fédéra le  réservée créée sur le 
te rrito ire  des communes de Lausanne et de Pully. Cette exten
sion est é ta b lie  conform ém ent au plan de situation au 1 :5000 
remis par le canton de Vaud (AR 938-042 du 27 mars 1968).

2. L'extension de la zone réservée do it ê tre  rendue pub lique  dans 
les deux communes de Lausanne et de Pully. La pub lica tion  do it 
ê tre  portée  à la connaissance du Service fédéral des routes et 
des digues, en doub le  exem plaire .

3. Pour ê tre  valables, les autorisations de construire à l'in té rieu r des 
zones réservées do ivent ê tre  approuvées par le Département fé 
déral de l'in té rieu r Le Conseil fédéra l statue sur les demandes 
qui sont déposées par des services fédéraux et des entreprises 
de chemins de fer (art 16 LRN).

4. Les zones fédéra les réservées do ivent ê tre  supprimées dès la 
f ixa tio n  d é fin itive  des alignements, et au plus tard cinq ans après 
la pub lica tion  de leur fixa tion  (art. 17 LNR).

5. Cette nouvelle d isposition  com plète celle du 16 septem bre 1965, 
rendue pub lique le 1er octobre  de la même année.

Le plan de la zone réservée p réc ité  peut être consulté à la D irection 
des travaux de la v ille  de Lausanne et au gre ffe  m unicipal de la 
commune de Pully.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
Bureau de construction des autoroutes

Favorisez nos annonceurs

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de 
Vaud - Neuchâtel - G enève

gardiens de nuit à 
plein emploi et gardes 

pour services occasionnels
N ationalité  suisse Faire offres en 
précisant catégorie  d 'em p lo i et 
canton désiré  à Securitas S.A., 
rue du Tunnel 1, Lausanne.

PRÊTS
avec discrétion
totale
•  Pas de demande da 

renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire

•  Accueil individuel
•  Pas de caution;

Votre signature su ffit

k  j ê  Banque Procrédit
1211 Genève, Coure de Riva 2, 

B r  Téléphone 26 02 53 
Æ Êk. 1701 Fribourg. rue Banque 1, V  Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom

Rua

Endroit

L

AVIS D’ENQUÊTE
N 9 - Autoroute La Perraudettaz • Echangeur de circulation de Lutry 

(Enquête N° 148)

Commune de Belmont

Le Département des travaux publics du canton de Vaud soumet à
l'enquête publique, conform ém ent aux dispositions de la lo i féd é 
rale sur les routes nationales:

—  le  plan d 'a lignem ent des constructions le long du tronçon de 
l'au to rou te La Perraudettaz - Echangeur de circu la tion de Lutry, 
qui traverse le te rrito ire  de la commune de Belmont, aux lieux 
d its  « En Chenaux-Convers » et « En Rueyres ».

—  Le dossier re la tif à ce p ro je t peut être consulté au g re ffe  muni
cipal de Belmont pendant la durée de l'enquête, soit du 17 avril 
au 16 mai 1968.

—  Les proprié ta ires  touchés par les alignem ents pro je tés reço ivent 
le présent avis sous p li recommandé.

—  Les oppositions ou in terventions éventuelles do iven t ê tre  form u
lées par écrit, motivées, et adressées au g re ffe  m unicipal de 
Belmont, ou consignées sur la feu ille  d 'enquête  dans le dé la i fixé  
ci-dessus.

— La zone fédéra le  réservée constituée les 16 septem bre/1er oc
tob re  1965, actuellem ent en vigueur dans ce secteur, sera abro
gée dès que le Département fédéra l de l'in té rieu r aura donné 
son approbation  au plan d 'a lignem ent des constructions, ob je t 
de  la présente enquête.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
Bureau de construction des autoroutes

HOOLOfcÊftlfi
BIJOUTERIE

TÉL 2236 90 LAUSANNE
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Tchécoslovaquie: Gros (et mystérieux) crédit
On apprend de source bien informée 

que la Tchécoslovaquie vient d’obtenir 
un très gros crédit — plusieurs cen
taines de millions de dollars — qui 
doit l’aider à surmonter ses difficultés 
économiques immédiates. On ignore 
encore qui a mis ce crédit à la dispo
sition du gouvernement de Prague, 
mais on parle de plusieurs bailleurs de 
fonds.

Les observateurs politiques rappel
lent à ce propos les bruits qui cou
raient dernièrement selon lesquels la 
Tchécoslovaquie cherchait des crédits. 
Un programme d ’action politique pu
blié m ardi par le Parti communiste 
souligne que la Tchécoslovaquie sou
tient « les formes appropriées de coo
pération avec les pays intéressés dans 
les domaines du crédit et du capital ».

Les observateurs relèvent aussi les 
efforts de l’Allemagne fédérale pour 
gagner de nouveaux amis en Europe 
orientale en leur offrant des crédits.

£  « La tâche politique primordiale 
du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation est de réhabiliter les 
propriétaires de fermes, en tan t que 
classe, ainsi que l’importance du tra 
vail agricole », a déclaré mercredi à 
Prague M. G. Musak, vice-ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.

0  La Cour suprême de la Républi
que tchécoslovaque procède à la révi
sion des procès de M. Rudolf Barak, 
ancien m inistre de l’Intérieur, de Jan 
Benes et de Pavel Tigrid, journaliste 
tchécoslovaque vivant en exil, e t le 
verdict de mort prononcé contre Mm” 
Milada Horakova, un des dirigeants 
du Parti socialiste, exécutée en 1950, 
les sentences prononcées dans les pro
cès intentés aux personnes ayant par
ticipé à la célébration du 1er Mai 1966 
ainsi que tous les verdicts de mort 
prononcés au cours des dernières vingt 
années.

URSS: «Lutter contre l’idéologie bourgeoise^
Le Comité central du P arti com

muniste de l’URSS, dont le plénum 
a term iné ses travaux mercredi à 
Moscou, a lancé un appel aux mem
bres du parti et à tous les travailleurs 
en vue de « mener une guerre offen
sive contre l’idéologie bourgeoise, de 
se dresser activement contre les ten
tatives d’introduction d ’opinions étran
gères à l’idéologie socialiste dans les 
lettres et les arts », annonce mercredi 
soir l’agence Tass.

Cette exhortation fait partie d ’une 
« décision » adoptée à l’unanimité par 
le plénum, qui approuve égale
ment « l’activité du bureau politique 
du parti en vue du dévelopepment ul
térieur des liens avec les partis so
cialistes frères ».

La « décision » de la session plé- 
nière souligne également que « la p ré
paration et la réunion de la confé
rence des partis communistes et ou
vriers, prévue pour novembre-décem
bre 1968, constitue la tâche centrale 
de la lutte pour la cohésion du mou
vem ent communiste mondial dans 
l’avenir immédiat ».

Le plénum, indique l’agence Tass, 
a élu M. Constantin Katouchev au 
poste de secrétaire du Comité central.

D’autre part, les membres sup
pléants du Comité central MM. Banni- 
kov, Loguinov, Sokolov, Chermietov 
et Chtchelokov ont été élevés par le 
plénum au rang de membres titu 
laires du Comité central.

Pologne: Cyrankiewicz l’anti sioniste
Le maréchal Marian Spychalski 

pourrait être appelé à succéder à M. 
Ochab à la présidence du Conseil 
d’E tat polonais: telle est l’opinion qui 
était la plus répandue, hier, dans les 
couloirs de la Diète polonaise.

Toutefois on ignore encore quand 
interviendra l’élection. En effet, un 
véritable débat s’est ouvert sur les 
questions écrites posées par les cinq 
députés du groupe catholique libéral 
Znak à propos des manifestations 
du mois de mars et sur la politique 
culturelle du gouvernement. Le vote 
s’en trouve retardé ainsi que l’an
nonce de remaniement ministériel qui 
figure à la fin de l’ordre du jour. La 
réponse de M. Cyrankiewicz aux dé
putés du groupe Znak a dominé 
la discussion.

Pour le président du conseil, les dé
putés du Znak se sont joints à un 
« jeu politique hostile » et le texte de 
leur interpellation a été connu à 
l’étranger avant même que le bureau 
de la Diète ne l’ait enregistré. Après 
avoir justifié l’attitude des autorités 
devant l’agitation universitaire et dé
noncé le rôle de ceux qui ont inspiré 
les manifestants, M. Cyrankiewicz a 
longuement mis en accusation, en 
même temps que la politique d’agres
sion d ’Israël contre les pays arabes, 
le sionisme « qui veut désarm er idéo
logiquement la Pologne » et qui « a 
déclenché la plus grande campagne 
antipolonaise qu’on ait enregistrée de
puis Bismarck ».

USA: La loi sur les droits civiques adoptée
Pendant ce tem ps la tension baisse, sauf à Kansas City

La Chambre des représentants a 
adopté mercredi le projet de loi sur les 
droits civiques comportant notam
m ent l’élimination de la discrimina
tion concernant le logement des Amé
ricains de race noire. Le projet a été 
adopté par 249 voix contre 171.

Le président Johnson a salué m er
credi soir l’adoption du nouveau projet 
de loi de droits civiques par le Congrès 
comme une victoire pour les Améri
cains de toutes races et religions.

La plupart des organisations des 
droits civiques américaines se sont 
déclarées satisfaites du vote, tout en 
faisa: t  rem arquer qu’il ne s’agit pas 
d’une solution totale aux multiples 
problèmes des Noirs.

Le vote de la Chambre des repré

sentants a été obtenu alors que la 
ville de Washington est encore en état- 
d ’alerte, que des troupes fédérales pa
trouillent dans les rues et notamment 
dans le parc qui entoure le Capitole.

Il est vrai que, de façon générale, les 
troubles raciaux qui ont fait ces der
niers jours plusieurs dizaines de morts, 
des centaines de blessés, provoqué des 
milliers d ’arrestations et causé pour 
des millions de dollars de dégâts dans 
un grand nombre de villes américai
nes, s’atténuent. Seule la ville de 
Kansas City connaissait encore, hier 
soir, des émeutes sérieuses, et qui al
laient en s ’aggravant. On parle déjà 
de plusieurs morts. Quelques incidents 
de moindre importance ont en outre 
été signalés ici ou là.

Les comptes de l’Etat de Vaud
(S u i te  de  la p rem ière  p a g e ) 

sur le revenu et la fortune à prévoir 
208 millions, chiffre qui coïncide exac
tement avec les comptes. Il y a assu
rém ent une part fatale de hasard 
dans une telle précision, mais enfin 
la coïncidence est là!

Pour le reste, outre le réjouissant 
excédent de recettes de 9,5 millions, 
il faut noter que l’augmentation du 
découvert ne doit pas inquiéter. L’ag
gravation n’a, en effet, rien de frap
pant et elle est même nettem ent plus 
légère que ces dernières années. Selon 
un mot heureux de P. Graber, on 
peut donc affirm er que: « Il y a du 
mieux dans le moins mal. »
ENCORE QUELQUES DÉTAILS

Quelques détails peuvent encore re 
tenir l’attention: si l’on est parvenu 
à un excédent, c’est, d’une part, parce 
qu’on n ’avait jamais vu une si forte 
augmentation des recettes d’une an 
née à l’autre (436 millions en 1966.

497 millions en 1967) et, d’autre part, 
du fait que les dépenses n ’ont pas 
augmenté au même rythme, même si 
elles ont passe de 435 millions à 482 
millions. Il convient de relever au 
sujet de ces dépenses que certaines 
d’entre elles n’ont pas été faites en 
raison du retard  dans les travaux; 
cela concerne en particulier le Centre 
hospitalier universitaire vaudois et 
l’épuration des eaux.

Pour term iner, notons encore que, 
dans le compte ordinaire, figurent 
d’importants amortissements (34,5 m il
lions); le plus gros de ceux-ci concerne 
les dépenses d’investissements (33 m il
lions). En raison de la reprise de 
l’EPUL par la Confédération, on peut 
se demander s’il ne faudrait pas aug
m enter encore ces dernières d’une 
bonne partie des amortissements res
tan t en charge pour cette haute école.

B.

CHRONIQUE HELVÉTIQUE

Les finances fédérales avant l’échéance de 1974
La semaine dernière, le chancelier 

de la Confédération faisait part à la 
presse de l’intention du Conseil fédé
ral d’organiser prochainement une 
réunion avec les représentants des 
quatre partis gouvernementaux afin 
de discuter du sort des finances fédé
rales.

Les mésaventures du fameux « So- 
fortprogramm», destiné à procurer de 
nouvelles et indispensables ressour
ces à la caisse fédérale, ne sont pas 
étrangères à cette décision. Le Conseil 
fédéral prend ses précautions et vou
drait associer, dès maintenant, les 
partis représentés au Conseil fédéral 
aux modifications du régime finan
cier. Cette procédure très sage in ter
vient malheureusement in extremis, si 
ce n’est tardivement.

En effet, la première option qui se 
pose ressort du choix fondamental 
entre un programme temporaire, as
surant la transition d'ici 1974 ou l'ac
célération de la mise au point de la 
révision définitive.

Le régime financier actuel prendra 
précisément fin en 1974. Pour faire 
face à cette échéance, il s’agit d’en 
m ettre sur pied un nouveau, mieux 
adapté à l’évolution économique et 
sociale de notre pays, tenant compte 
encore des profondes transform ations 
intervenues en Europe et dans le 
monde.

Cette réorganisation capitale va de
venir le premier des problèmes de la 
politique fédérale durant ces pro
chaines années. Elle va nécessiter des 
études longues et complexes. Il est 
donc illusoire d’envisager la mise en 
vigueur prém aturée du nouveau ré 
gime. Et la détérioration des finances 
fédérales s’accentuera notablement 
dans l’intervalle. Les déficits vont croî
tre dans la proportion géométrique de

l’explosion des dépenses. Ce qui obli
gera la Confédération à rechercher 
une « voie moyenne » à mi-chemin 
entre une forte progression de l’en 
dettement et la politique d'austérité 
consécutive à- la compression des dé
penses. Ceci à une époque où l’argent 
est loin de manquer, malgré le léger 
tassement intervenu dans l’expansion 
économique.

Selon toute logique, la nécessité 
d’un programme de transition est évi
dente. Mais, ce dernier devra forcé
ment tenir compte des causes de 
l’échec de son prédécesseur, le mort- 
né de 1966, ce « Sofortprogramm » de 
fameuse mémoire. Avant de vouloir 
créer de nouvelles recettes, il faudra 
d’abord récupérer les cadeaux qui fu
rent, bien légèrement, consentis aux 
grands revenus et à la fortune. Si le 
groupe socialiste repoussait le dernier 
programme immédiat, ce n ’était pas 
par opposition à une solution transi
toire, mais du fait de l’iniquité du 
projet et de l’obstination de la droite 
quant à ses propositions d’amende
ments.

Le Comité directeur du Parti radi
cal suisse a déjà annoncé son opposi
tion à toute solution transitoire et dé
claré sa préférence pour l’accélération 
des travaux en vue d’un régime défi
nitif, afin de pouvoir appliquer celui- 
ci en 1973 déjà. Or, il est impossible 
d'envisager un délai si court si l’on 
songe sérieusement à m ettre sur pied 
un régime à long terme valable, équi
libré et solide.

Dans ces conditions, on peut se de
m ander si l’attitude radicale n’est pas 
inspirée par des motifs d’un autre 
ordre, moins avouables car plus 
égoïste. L’absence d’une solution 
temporaire signifie aussi la prolonga
tion de tous les privilèges acquis à la 
légère, notamment par des rabais et

des modifications du taux de l'impôt 
de défense nationale. La situation ac
tuelle est favorable aux détenteurs de 
forts revenus, la progression de l’IDN 
n'étant pas très élevée et s 'arrêtant 
vite.

Par contre, le petit contribuable, 
hier encore exonéré par l'IDN, de
viendra. dans une mesure bien plus 
grande, victime de la progression à 
froid du fait de l’augmentation de son 
revenu consécutive à la compensation 
de la hausse du coût de la vie.

Vouloir garder le statu quo d’ici 
1974, cela signifie un nouveau dépla
cement, au détriment des contribua
bles moyens, de la répartition de la 
charge fiscale. Cela signifie de plus 
une forte augmentation de l’endette
ment de la Confédération, avec son 
cortège d'effets inflationnistes, en par
ticulier de nouvelles hausses du taux 
de l’intérêt et des loyers. C’est le ren
forcement de la politique de vie 
chère.

La prise de position du Comité di
recteur du Parti radical suisse se situe 
bel et bien dans cette optique aber
rante. D’ores et déjà l'opposition so
cialiste à une telle politique s’affirme. 
Dans son programme d’action de 1967, 
le PSS admet sans équivoque la né
cessité d’un programme immédiat 
mais équitable, imposant une juste 
contribution aux gros revenus et bé
néfices, à ceux qui profitèrent le plus 
de la haute conjoncture tout en étant 
les bénéficiaires principaux des ré 
ductions d’impôt, sans parler de la 
suppression de l’impôt sur les cou
pons.

Il est grand temps de revenir à 
une conception plus saine de l’équité 
entre les diverses couches de la popu
lation !

JEAN RIESEN, 
conseiller national.

De Jaurès à Luther King

l
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(Suite de la prem ière page) 
très méthodes que les siennes ga
gnaient rapidement du terrain. En 
d ’autres termes, Jaurès et Luther 
King sont morts en état d’échec.

Non point jiàr leur faute. Non 
point qu’ils aient eu tort. Au con
traire. Les ouvriers français et a l
lemands qui tournèrent le dos à 
Jaurès n ’ont-ils pas payé assez cher 
le chauvinisme auquel ils cédè
rent ? Quant aux Américains, au 
jourd’hui, qui ne voit qu’ils paie
ront aussi ? Il en va des commu
nautés nationales comme des indi
vidus. II ne suffit pas de dire. Il 
faut faire. Et il n ’y a jamais qu’un 
temps pour faire.

Nous n’avons pas en Suisse de 
Luther King dont nous refuserions 
le message. Nous n ’avons pas da

vantage à nos portes la perspective 
d’« étés brûlants ». Mais il est deux 
problèmes au moins qui, par leur 
dimension humaine, devraient trou
bler notre quiétude. L’un touche 
aux ouvriers étrangers, l’autre à 
l’aide aux pays du tiers monde.

Sur le premier point, nous n’avan
çons guère. Chacun en reconnaît 
certes l’importance. Les entreprises 
des xénophobes ont suscité officiel
lement une réprobation unanime. 
L’initiative qu’ils ont lancée avait 
mauvaise façon. Elle donnait de la 
Suisse une image peu glorieuse. 
Son retrait a été accueilli dans le 
soulagement général. Pourquoi ? 
Ne soyons pas hypocrites : parce 
qu’on savait pertinem m ent qu’elle 
aurait rencontré, dans le secret des 
isoloirs, l’approbation d’une im

portante minorité de citoyens, y 
compris — hélas ! — des ouvriers, 
y compris même des socialistes. 
Cette vergogne nous a été épar
gnée. Et après ? Rien.

Sur le second point, chacun rend 
hommage aux propositions présen
tées. C’est tout juste si nous ne 
tirons pas orgueil du fait que M. 
Biéler soit un Suisse. Consacrer à 
ceux qui m eurent de faim 1 °/o de 
notre revenu national, quelle juste 
idée, bien dans nos traditions ! On 
parle, on prêche, on vote des réso
lutions. Et après, quoi ?

Du haut de notre vertu, nous 
considérons les fautes des autres. 
Pourtant, à nous aussi le temps 
est compté. Il passe et nous ne 
l’employons pas.

RENÉ MEYLAN.

EN QUELQUES LIGNES
9  BONN. — Un porte-parole du Mi
nistère de la défense de la Républi
que fédérale allemande a déclaré 
mardi que les pères de famille ne 
seront plus incorporés dans la Bun- 
deswehr à partir du 1" juillet pro
chain.
#  WASHINGTON. — Les Etats-Unis 
ont procédé mercredi à une expé
rience nucléaire souterraine au poly
gone d’essais du Nevada. L’explosion, 
d’une force de 20 000 à 200 000 tonnes 
de TNT, est la septième enregistrée 
depuis le début de l’année.
Q  LONDRES. — „Les chefs du con- 
viétique «Luna. 14» s’est probablement 
Union) ont décidé mercredi d’ignorer 
le projet du gouvernement de bloquer 
les salaires.
f  LONDRES. — 'L ’engin spatial so
viétique Luna 14 s’est probablement 
mis sur orbite autour de la lune m er
credi soir, annonce-t-on à l’observa
toire de Jodrell Bank.
#  WELLINGTON. — Des policiers, 
des soldats et des civils ont recherché 
pendant toute la nuit de mercredi à 
jeudi, sur quelque 80 km. de côte aux 
abords du port de Wellington, des 
éventuels survivants de l’accident de 
bateau qui s’est déroulé mercredi au 
cours d’un ouragan. Jusqu’ici, 46 corps 
ont été retrouvés. Mais ce bilan n ’est 
évidemment que provisoire. Le ba
teau « Wahine » avait plus de 700 pas
sagers à bord.
0  DURBAN. — L’existence d’un 
complot visant à délivrer M. Moïse 
Tschombé actuellement détenu en Al
gérie a été révélé hier devant la Cour 
régionale de Durban par un ancien 
mercenaire au Congo.

9  BRUXELLES. — Le secrétaire gé
néral des Nations Unies a achevé m er
credi sa visite en Belgique.

Q  LONDRES. — Deux officiers de 
marine britanniques ont été arrêtés 
en Chine populaire, ce qui porte à 
sept le nombre des ressortissants du 
Royaume-Uni incarcérés dans ce 
pays.

Le programme du PSU italien
Le P arti socialiste italien unifié est prêt à poursuivre la politique de centre- 

gauche avec les démocrates-chrétiens, pourvu que cette politique soit plus 
énergique et incisive. Tel est le sens du programme électoral approuvé à l’una
nim ité par la conférence nationale du Parti socialiste au term e de trois jours 
de débat. En politique étrangère, l’Europe vient en tête des préoccupations 
socialistes. Pietro Nenni, président du parti, a préconisé l’entrée de la Grande- 
Bretagne et des pays scandinaves dans le Marché commun et a réaffirm é sa 
position « durem ent polémique vis-à-vis de la France gaulliste et l’insatisfac
tion pour les tendances à l’atermoiement qui se sont manifestées parmi les 
autres pays du Marché commun, en premier lieu l’Allemagne fédérale ». Le 
PSU ne demandera pas que l’Italie sorte du Pacte atlantique, mais, selon lui, 
celui-ci doit avoir un sens strictem ent défensif et géographique. • -

En dépit de l’approbation unanime, des dissensions se sont manifestées dans 
les interventions, notamment sur l’OTAN. Riccardo Lombardi, leader de l’aile 
gauche du parti, a demandé que l’Italie quitte l’Alliance atlantique. Il s’est 
prononcé en faveur d’une « grande gauche » s’étendant aux communistes, sinon 
pour former une coalition gouvernementale avec ceux-ci, a -t-il dit, du moins 
pour contraindre la démocratie-chrétienne à sortir de son immobilisme.

Vietnam: Abrams remplace Westmoreland
Le général Creighton Abrams succède au général Westmoreland au poste 

de commandant en chef des forces américaines au Vietnam, a annoncé mer
credi le président Johnson. Il a également annoncé, au cours d’une conférence 
de presse tenue impromptu, la nomination de l’amiral John McCain au poste 
de commandant en chef des forces américaines dans le Pacifique. L’am iral 
McCain, qui remplace l’amirâl Ulysses G rant Sharp, est actuellement com
m andant en chef des forces navales américaines en Europe.

L’adjoint du général Abrams au Vietnam a été désigné en la personne du 
lieutenant-général Andrew J. Goodpaster, qui a été aussitôt élevé au grade de 
général. Il dirigeait l’école militaii-é de Washington et avait été membre du 
Conseil de sécurité de la Maison-Blanche sous la présidence du général 
Eisenhower.

*  *  *

Le président de la République du Vietnam du Sud, M. Nguyen Van Thieu, 
a solennellement annoncé, mercredi, la mobilisation générale immédiate au 
Vietnam du Sud.




