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Grand débat au Conseil national: la signature — avec réserves — 
de la Convention européenne des droits de l'homme

Une ouverture vers l’Europe
En juin 1966, le conseiller national 

M. Eggenberger (soc., SG) présentait 
un postulat demandant au Conseil 
fédéral de présenter un rapport sur 
l’éventualité de l’adhésion de la Suisse 
à la Convention européenne des droits 
de l’homme.

Le 9 décembre 1968, le Conseil fé
déral publiait le rapport demandé. 
C’est un document de 132 pages inté
ressant certes. Très technique par
fois. Sa lecture démontre sans équi
voque que le problème posé est de na
ture de politique étrangère. Il s’agit, 
pour la Suisse, d’une ouverture vers 
l’Europe, d’une plus grande coopéra
tion avec le monde.

Politique internationale, car cer
taines de nos particularités suisses ne 
s’intégrent pas dans les normes d’un 
droit supranational en voie d’élabo
ration. Notre pays est obligé de trou
ver le joint. Gouvernement et Parle
ment sont conscients de ces lacunes et 
ils ont la volonté de les éliminer sans 
retard; mais ces obstacles ne peuvent 
être écartés que par les moyens d’ac
tion légaux qui sont à notre disposi
tion. En d’autres mots nous devons 
faire notre bonheur avec nos propres 
outils!

Le sens des réserves
Pour marquer cette détermination 

bien définie, les conclusions du rap
port gouvernemental proposent au 
pays d’adhérer à la Convention euro
péenne des droits de l’homme en fai
sant des réserves. Cela veut dire que 
nous prenons l’engagement d’éliminer 
cinq obstacles qui sont: 1. L’absence 
du suffrage féminin généralisé sur tous 
les plans (fédéral, cantonal et com
munal); 2. Les articles d’exception 
de la Constitution fédérale (interdic
tion de l’Ordre des jésuites et de fon
der de nouveaux couvents ou de nou
veaux ordres religieux); 3. Les lois 
cantonales sur l’internement admi
nistratif; 4. Les exceptions au prin
cipe de la publicité des débats et juge
ments; 5. Les inégalités dans la jouis
sance des droits à l’instruction.

Ces réserves correspondent toutes à 
de vieilles revendications ‘socialistes. 
Il n’est donc pas sans importance que 
le Conseil fédéral reconnaisse formel
lement, à travers son rapport, les gra
ves lacunes qu’elles présentent et que 
le gouvernement s’engage, du même 
coup, à tout mettre en œuvre pour 
les éliminer.

La garantie des droits 
de l'homme

La Convention européenne, contrai
rement à la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, est assortie sur 
le plan du vieux continent d’un sys
tème de sauvegarde collective de ces 
droits fondamentaux. Les liens avec 
le Conseil de l’Europe sont resserrés 
et les membres de cette organisation 
s’engagent à « collaborer sincèrement 
et activement à la poursuite du but 
défini par l’article premier de la con
vention» qui est de: « Réaliser une 
union plus étroite entre ses membres 
afin de sauvegarder et de promouvoir 
les idéaux et les principes qui sont 
leur patimoine commun et de favo
riser leur progrès économique et so
cial. » De plus l’adhésion de la Suisse 
nous placerait dans un système juri
dictionnel qui pourrait nous forcer à 
donner des explications, quant à la 
manière dont nous traitons nos pro
pres ressortissants et ressortissantes.

Position socialiste
Le président du groupe socialiste des 

Chambres fédérales, Pierre Graber a 
défini hier, de façon claire et précise, 
la position de la fraction et du parti: 
« Depuis de longues années, souligna 
l’orateur, les socialistes réclament une 
plus grande ouverture de la Suisse vers 
l’Europe et le monde. » Il y a une 
corrélation directe entre les impé
ratifs d’une telle politique et l’adhé
sion — avec ou sans réserves — à 
la convention. Il ’agit, dans un ca
dre européen, de reconnaître lés droits 
de l’homme et de s’engager simulta
nément à les faire respecter et à les 
appliquer rapidement. Ce qui impli
que d’abord de reconnaître quels sont 
ces droits. C’est là le sens de nos ré
serves ; nous admettons leur absence 
chez nous et nous prenons l’engage
ment de les instituer.

Le président du groupe socialiste tira 
un parallèle entre le suffrage féminin 
et les articles constitutionnels d’ex
ception. L’absence du premier et l’ap
plication des seconds frappent, cha
que fois, la moitié de la population 
du pays d’une grave discrimination. 
Pourtant les catholiques ne s’opposent 
pas à la ratification, au contraire, ils 
ont eu assez de sens politique pour 
saisir à quel point la convention

pourrait, le cas échéant, contribuer 
à l’abrogation de ces articles discri
minatoires.

Les associations 
féminines

Ces dernières, poursuivit Pierre Gra
ber, s’insurgent contre les conclusions 
du rapport et déplacent ainsi le pro
blème sur le plan de la politique inté
rieure. Le PSS est le seul parti qui 
accorde, sur tous les plans, une éga
lité absolue aux femmes. Si le fait 
d’approuver le rapport avait une quel
conque répercussion négative à l’égard 
du suffrage féminin, jamais le groupe 
socialiste ne pourrait s’y résoudre.

Nous devons approuver sans réser
ves l’attitude des associations fémi- 
nies qui ont saisi l’occasion pour re
lancer la cause du suffrage féminin, 
dit ensuite P. Graber, mais elles ont 
déjà obtenu une victoire. Le Con
seil fédéral n’a-t-il pas pris l’enga
gement de soumettre la question, dans 
un très bref délai, à une nouvelle vo
tation populaire ? Aujourd’hui, ne fau
drait-il pas saisir l’occasion qui se pré
sente plutôt que de se cantonner dans 
une attitude oppositionnelle et stérile. 
Ce ne sont en tout cas pas les adver
saires impénitents du suffrage fémi
nin qui seront troublés par un refus 
d’adhérer à la Convention de Stras
bourg. On ne les convertira pas en leur 
faisant « honte » parce que nous ne 
pouvons pas ratifier!

Le sens du débat
Il paraît nécessaire de dissiper, dès 

maintenant une équivoque encore 
largement répandue: le Conseil fédé
ral demande aux Chambres de prendre 
acte du rapport et de l’approuver. Ce 
qui veut dire que le gouvernement 
pourra apposer sa signature sous la 
convention. Mais cette signature devra 
encore recevoir la ratification du Par
lement. Pour cela, le Conseil fédéral 
devra faire une nouvelle demande, 
présenter un nouveau message. Donc, 
les actuels débats ne résoudront pas 
définitivement le problème, celui-ci 
sera encore mis en discussion. Il n’en 
reste pas moins que l’enjeu d’aujour
d'hui signifie un certain engagement — 
ou un refus de s’engager — vers l’Eu
rope de demain.

Jean RIESEN, 
conseiller national.

fCe/a s’est passé dans notre pays
AUTOUR DES EPF

A près la vo ta tion  fédéra le  du  
1er ju in  sur les écoles po lytechniques, 
on s’occupe, dans tous les m ilieu x  in 
téressés, de la su ite  à donner aux  
opérations. A insi, hier, le Conseil 
suisse des écoles a proposé aux  res
ponsables exécu tifs  des d eux  EPF de 
susciter la création d ’organes consul
ta tifs  en vue  de l’élaboration d'une  
nouvelle loi.

DOMAINE PROFESSIONNEL
Une consultation , la Société suisse 

d’études sociales pratiques en a or
ganisé une auprès des jeunes de d i
verses villes, au su je t de la façon  
dont ceux-c i choisissaient leur pro
fession. Il en est ressorti que 36°/o 
des jeunes ne s’engagent plus dans une  
profession «pour la vie», m ais qu ’ils 
envisagent d ’avoir à en changer plus 
tard. C ette constatation im plique qu’il 
faudra res tructurer l’apprentissage, et 
c’est la conclusion à laquelle sont a r

rivés, no tam m en t, les participants à 
une  réunion consacrée à ce su je t, à 
Zurich.

Par ailleurs, la Suisse m anque tou 
jours de m a in -d ’œ u v re  : la sta tistique  
publiée  h ier nous apprend qu’en m ai
il n ’y  ava it que 95 chôm eurs (134 en  
avril, 156 en m ai 1968) m ais 4460 p la 
ces vacantes (4147 en avril, 4184 en 
m ai 1968). Mais le tout, év idem m ent, 
est que la place satisfasse celui qui 
l’occupe...

LES CONDAMNES...
ET LES AUTRES

Ce n ’éta it pas le cas de ce magasi
n ier lausannois de 46 ans qui com pa
raissait h ier devan t le Tribunal cor
rectionnel de Lausanne : il gagnait 
1400 fr . par m ois, m ais cela ne su f
fisa it pas à ses besoins : il avait qua
tre enfants. Un jour, son loyer passa 
de 110 fr . à... 385 fr. A lors, il vola. 
5000 fr . en une  année, dans des vo i
tures, des cafés, des maisons. Il devra

Des fém in istes ont m an ifesté  jeudi m atin  devant le Palais fédéral. N otre ~ 
photo m ontre le conseiller national A lfred  Rasses avec quelques m an i-  n  
fe s tan tes  qui tiennen t des pancartes (voir notre article en dernière page.) s

fa ire  15 m ois de prison ferm e. Jolie 
société, pas vra i ? Car précisons que 
l’usurier qui im pose à ses locataires 
des augm entations de plus du  triple  
n ’a pas été inquiété, lui...

Un autre  procès a eu lieu en A r-  
govie, pour juger deux  gangsters apa
trides d’origine tchécoslovaque qui 
avaien t a ttaqué deux  banques et une  
sta tion  CFF, ra flan t 270 000 fr . en tout. 
La police avait appris qu ’une ten ta 
tive  d’évasion était prévue, aussi le 
tribunal est-il allé siéger... au p én i
tencier de Lenzbourg, où sont détenus 
les inculpés !

POLICE ET INFORMATION
Elle sa it beaucoup de choses, la 

police, et elle tien t à les dire : la Con
férence des directeurs de police, qui 
siégeait à Lausanne, a donc tenu  à 
entendre de M. Nicod, de Radio- 
Lausanne, de jud ic ieux  conseils sur  
les rapports qu ’elle deva it en treten ir  
avec la presse parlée et écrite.

RÉFORME UNIVERSITAIRE:
Pas très avancée...

Vu les énormes réformes entreprises 
dans les hautes écoles suisses, et dési
reuse de faire le point, l’Union natio
nale des étudiants de Suisse (UNES) 
a décidé d’effectuer une enquête par
mi un certain nombre d’organisations 
d’étudiants représentant l’ensemble 
des facultés et des disciplines, afin 
d’obtenir des informations sur l’état 
actuel des travaux de réforme. Sep
tante questionnaires environ ont été 
remplis et dépouillés, et l’on peut con
sidérer que les résultats de cette en
quête offrent une image fidèle de la 
situation dans l’ensemble des univer
sités de Suisse. En effet, les destina
taires des questionnaires ont été choi
sis de manière à ce que toutes les 
tendances soient représentées, et leurs 
réponses ont été très complètes.

Les réponses font ap p a ra ître  l ’opi
nion générale  que l ’in itia tive  d ’une 
discussion su r la réfo rm e des études 
est p a rtie  des é tud ian ts, m ais q u ’il ne 
fa u t pas en  déduire  que les p ro fes
seurs so ient opposés à  des réform es. 
P resque p artou t, des discussions ont 
eu  lieu en tre  p rofesseurs e t é tud ian ts 
à  propos de la réfo rm e des études. 
60 %  environ des réponses ind iquen t 
que de telles rencon tres on t lieu 
régu lièrem en t et se révè len t u tiles à

la poursu ite  d ’un effort de réform e. 
Les com m issions parita ires  sont très 
nom breuses.

LA «PARTICIPATION» ACTUELLE 
EST ILLUSOIRE

Toutefois, il ne sem ble pas que la 
partic ipa tion  soit effective partou t. Le 
fa it que les professeurs se réserven t 
souven t l ’en tière  possibilité de déci
sion crée certa ines difficultés. A une 
seule exception près, les destina ta ires 
des questionnaires réponden t que les 
com m issions p a rita ire s  n ’on t q u ’un  ca
rac tè re  consultatif, c’e s t-à -d ire  que les 
é tud ian ts on t certes la  possibilité de 
trav a ille r dans beaucoup de com m is
sions, au  n iveau  des facultés surtou t, 
m ais q u ’ils ne peuven t avo ir aucune 
influence lo rsqu’ils se tro u v en t ê tre  
p a r  h asa rd  d ’un  avis d iffé ren t de celui 
des professeurs. Si l ’on considère que 
Vexigence de la partic ipa tion  ou de la 
cogestion, est au jou rd ’hui reconnue 
partou t, on s’étonne souvent que sa 
réa lisa tion  ne soit pas plus avancée. 
On ré to rq u a it que la revendication  de 
cogestion n ’ab ou tira it fina lem en t qu ’à 
« une possibilité factice de discussion, 
qui constituera it une caution  e t un  ali
b i pour les p rofesseurs e t les au to 
rités  ». (Su ite  en dernière page)

Delémont: Procès du meurtrier de,La Heutte

Le procureur requiert 9 ans de réclusion
La m atinée de jeudi, aux  Assises du Ju ra , à  D elém ont, qui m ènen t le 

procès d ’E rnest Z ehnder, qu i tu a  sa fem m e d ’u n  coup de m ousqueton, le  
27 av ril 1967, à  La H eutte, a é té  consacrée au réqu isito ire  e t aux  plaidoiries. 
A lors que le p ro cu reu r du  Ju ra , M “ O scar T rœ hler, a x a it son réqu isito ire  su r 
le « crim e passionnel », re je ta n t la  thèse qu i voudra it que l’accusé n ’a it eu 
que l’in ten tion  de fa ire  p eu r à sa  fem m e e t réc lam ait neu f ans de réclusion, 
l’avocat de Z ehnder, M° Jean -L ou is Favre, de S ain t-Im ier, p la ida it l ’hom icide 
p a r  im prudence, re je ta n t tou te  in ten tion  de m eurtre .

La m atinée  av a it com m encé p a r  les dern iers in terroga to ires du p révenu  et 
de tém oins. Z ehnder a été in te rrogé  su r les dern iers détails p répara to ires du 
m eurtre , pu is au  su je t des in s tan ts  qui on t précédé son geste. Il a réaffirm é 
avec force qu ’il n ’ava it nu lle  in ten tion  de tu e r  sa fem me, quand  b ien  mêm e 
il ne p eu t donner aucune explication  quand  le p résiden t B éguelin lu i dem ande 
pou r quelles ra isons il ne  s’est pas rappelé  que l’arm e, lo rsqu ’il l’a m ise en 
é ta t de fa ire  feu, é ta it chargée. D eux tém oins cités n ’ont rien  appo rté  de 
nouveau  au dossier. A près le  réqu isito ire  e t la plaidoirie, la  parole fu t donnée 
une  d ern ière  fois à l’accusé qui, en larm es, répéta  n ’avoir pas voulu tu e r  sa 
fem m e e t décla ra  reg re tte r  am èrem ent son geste. Le jugem en t sera  rendu  
ce m atin .

< PAUVRE » TOURISTE
Q uelqu’un  qui com pte beaucoup, 

soit d it en passant, sur la perspicacité  
de la police, c’est ce touriste  canadien  
qui, hier à Zurich, s’est fa it dérober
12 000 fr. dans son veston  qu’il ava it 
déposé nég ligem m ent dans un  coin 
pour essayer un  pullover. D eux  
couples qui s’en fuya ien t ensem ble on t 
été repérés, et u n  arrêté. M alheu
reusem ent, c’éta it l’au tre  qui avait 
l’argent...

MORTS ET DISPARITION
A u trem en t dram atique est le sort 

d’un  ouvrier italien de 37 ans, père 
de quatre enfants, dom icilié à Ca- 
rouge (GE), qui est m ort é tou ffé  après 
une  chute  dans une fouille, sur un  
chantier de P erly-C ertoux.

A Y verdon , un  garçon de 12 ans, 
Roland P ulfer, est m ort à l’hôpital : 
il s’était étranglé par accident avec la 
laisse de son chien, accrochée dans un  
arbre, m ercredi.

A  Tavel( FR),un ouvrier yougoslave  
a été tué par le tracteur qu’il con
du isait et qui s’est retourné sur lui.

La m ort pourrait bien être le sort 
aussi d’une religieuse de 32 ans qui a 
disparu de l’H ôpital de Viège depuis 
plusieurs jours : elle é ta it allée se 
prom ener dans la région, et on craint 
fo r t qu ’elle ait fa it une chute.

ORAGES
De gros orages se sont abattus hier 

sur la Suisse rom ande, provoquant 
des dégâts dus soit à des inondations, 
soit à la foudre.

HAPPY BIRTHDAY
M ais term inons cette  revue sur une  

note rose, en signalant que l’A m bas
sade britanniqtie o ffra it hier une  
grande fê te  au m onde d ip lom atique  
bernois et aux  notables du pays, en 
l’honneur de l’anniversaire de la reine  
E lisabeth. La discrétion britannique  
voula it bien sûr q u ’on ne rappelât 
pas l’âge de Sa G racieuse M ajesté.
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18e Fête cantonale des 
musiques neuchâteloises 
COUVET -13,14 et 15 ju in

Vendredi 13 juin 20 h. 30 le  BRASS BAND de Blenne
Les Gars de loux
Danse avec l'orchestre Rythm Melody's

Samedi 14 juin 20 h. 30 Fanfare autrichienne de Horbranx _  ,
LA COMBERINTZE, groupe folklorique valaisan 03 1 1 1 1 1 1 6
Danse avec LOS RENALDOS (6 musiciens)

Samedi e | dimanche Concours d'exécution

Dimanche 1S Juin 9 h. 30 Remise de la bannière, gare RVT à  la rue
14 h. 00 Concours de marche, rue du Progrès 
17 h. 30 Proclamation des résultats e t clôture

2000 places 
à la rue 
du Quarre

cinéma-théâtre 3  b  C 
serre 17 tél. 3 72 22

Vendredi, samedi, dimanche, A 20 h. 50 
Samedi, dlmanehe, à 17 h. 30

UN CHEF-D'ŒUVRE DE ROBERT BRESSON

M O U C H E T T E
d 'ap rè s  le  roman de  G eo rges BERNANOS 

UN DES PLUS BEAUX FILMS ' DE L’HISTOIRE DU CINÉMA
18 ans

B O U C H E R IE
Centre Coop des Forges 
Charles-Naine 3 
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous proposons cette semaine deux 
spécialités de notre maître boucher:

100 g. dès

Rôti de bœuf 1
rou lé ou lardé

100 g.

Rôti hongrois 1.30
t

 r — —  j

Samedi à Reuse-11 ~ r. f~ àv-n Tn r r< ,^ |j , fi ' f .»t-, ti) 

Grand-Pont 
Place-d'Armes 

et au Locle, Daluse 5
p lace du Marché

POULETS à la  broche
AVEC TIMBRES COOP 6%

En permanence, prix discount 
dans tous nos magasins

TC
COMPAGNIE DES TRANSPORTS 

EN COMMUN 
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
le mercredi 2 juillet 1969, à  17 h.
au Buffet de la Gare CFF, à La Chaux-de-Fonds,

salle du 1er étage

ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal de  l'assem blée généra le  des 
actionnaires du 14 ju in  1968.

2. Rapport de gestion  e t com ptes 1968.
3. Rapport des contrô leurs, approba tion  de la 

gestion 1968.
4. Nominations statutaires.
Les comptes, les rapports du Conseil d 'adm in is
tra tion  et des contrô leurs seront à la d ispos ition  
des actionnaires au bureau de la com pagnie dès 
le je u d i 16 ju in  1969.

Les cartes d 'actionnaires, donnant d ro it de  prendre 
part à l'assem blée générale , seront dé liv rées au 
s iège de la société, avenue Léopold-Robert 77, 
1er é tage, sur présenta tion des actions.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

FAITES LIRE NOTRE JOURNAL!

Les Services industriels
de la ville
de La Chaux-de-Fonds
m ettent au concours une place de

MANŒUVRE
à l ’usine électrique

Salaire suivant classe 13, 12, 11 
de l'éche lle  des tra item ents des 
ouvrie rs et fonctionnaires de l'A d 
m in istra tion communale.
Faire offres écrites à la d irec tion  
des Services industrie ls, rue du 
C o llège 30, ou té léphoner au 
3 22 75, jusqu'au 21 ju in  1969.
Ne se présenter que sur con
vocation.

V J©1I La CCAP

1 garan tit l'aven ir 

I de  vos enfants

Neuchâtel 

Tél (038) 5 49 92

Police cantonale 
neuchâteloise

Jeunes gens
— de 20 à 30 ans, mesurant au moins 

170 cm.;
— en bonne santé e t de  bonnes 

mœurs;
— incorporés dans l'é lite  de l'arm ée;
— désireux de se créer une

situation
— dans un corps de p o lice  jeunq;
— do té  d'un équipem ent technique 

e t d'un parc à véhicu les m oteur 
adap té  aux besoins m odernes;

— dans un nouveau cadre ra tionne l;
— avec des cond itions de tra item ent 

intéressantes qu i seront communi
quées.

Inscrivez-vous comme recrue

GENDARME POUR 1970
en adressant vo tre  candidature ma
nuscrite, avec curriculum v itae  très 
dé ta illé , au

Cdt de la police cantonale 
Balance 4 
Case postale 854 
2001 NEUCHATEL
jusqu 'au 15 ju ille t  1969.

'A

de laborantines 
médicales de 
l’Hôpital Pourtalès

>9 aa-isrriïow

Neuchâtel
Le diplôme de laborantine médicale, reconnu par 
la Croix-Rouge suisse, donne un vaste champ 
d'activité dans les laboratoires d'hfipitaux, d'ins
tituts médico-scientifiques et de recherche, et 
intègre la laborantine dans l'équipe médicale.

Conditions d'entrée: 18 à 32 ans;
baccalauréat ou études secondaires supérieures.

Durée des études: un an dans les labora to ires de 
l'H ôp ita l Pourtalès; deux ans de stage dans les 
hôp itaux et institu ts de la région.

Les études sont gratuites. Les stagiaires reçoivent 
une allocation mensuelle.

Date d'entrée: 15 septembre 19<?.

Pour tou t renseignem ent, s'adresser à la d irec tion  
de l'Ecole de laborantines de  l'H ôp ita l Pourtalès, 
à Neuchâtel, té l. (038) 4 2512.
L'école est égalem ent ouverte  aux jeunes gens.

r * ry 'l _
bonne lunette.- Jn

c _  bonne roula

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21 

LA CHAUX-DE-FONDS

LIVRES
d'occasion tous genre» 
anciens et modernes 
Achat vente échange 
— lib ra irie  place du 
Marché tél 7 55 72.

Ville de LA CHAUX-DE-FONDS
LE SERVICE D'HYGIÈNE
met au concours les postes suivants:

UN EMPLOYÉ
de bureau qua lifié , pour s 'occuper princ ipa lem ent 
de l'adm in istra tion  du c im e tiè re  communal.
Entrée en fonction  dès que possib le.

UN(E) EMPLOYÉ(E)
de bureau qua lifié (e ) destiné (e) par la suite à 
fonctionner comme secréta ire du Service d 'h y 
g iène.
Entrée en fonction : 1er août 1969.

UN EMPLOYÉ
de  form ation technique ap p ro p rié e  pour trava ille r 
dans le dom aine de l'hyg iène  de  l'hab ita tion . 
Entrée en fonction  dès que possib le.
Salaires selon qua lifica tion  et selon l'éche lle  des 
tra item ents du personnel communal; caisse de 
retra ite .
O fffres et renseignem ents do iven t ê tre  adressés à 
la d irec tion  du Service d 'hyg iène , 2300 La Chaux- 
de-Fonds.

Latte contre
l n  fn-î-m

Aide suisse 
à  l’étranger

FEU 18

VILLE DU LOCLE

RÉOUVERTURE D’ UN MASSIF 
AU CIMETIÈRE DE M0N-REP0S
Les fam illes intéressées sont inform ées que le 
secteur centra l du cim etière, com prenant les 
tom bes d 'adultes, numéros 1 à 1342, faites de 1906 
à 1913, seront désaffectées dès le 1e'' novem bre 
1969.
Les fam illes qui ont des tom bes dans cette  pa rtie  
du c im etiè re  sont invitées à fa ire  en lever jus
qu'au 31 octobre  1969 les monuments, bordures et 
autres ornements qui s'y trouvent. Elles ne peu
ven t tou te fo is  en prendre possession qu 'avec l'au
to risa tion  de la D irection de po lice  à so llic ite r 
par écrit jusqu'au 15 octobre  1969. Celle-ci d ispo
sera dès le 1e' novem bre 1969 des monuments qui 
n 'auront pas été enlevés.
Les ossements des personnes décédées restent 
en terre. Cependant, les proches qui le désirent 
peuvent dem ander par écrit à la D irection de 
po lice , jusqu'au 31 octobre  1969, que les osse
ments soient incinérés.
Les urnes contenant des cendres e t retrouvées 
lors de la réouverture des tombes d'inhum ation et 
d 'inc inéra tion  restent en terre. Celles qu i sont 
intactes peuvent ê tre  remises aux proches qui en 
fe ron t la dem ande jusqu'à la da te  ind iquée 
ci-dessus. CONSEIL COMMUNAL

22— 26
36—42

32.80
44.80

27— 29 56.80 
40—47 * .8 0

1 K U  R 7 H
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES

I

ETAT-CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage11 ju in  1949

Naissances

Bove Carm ela, f i l le  d 'A n g e lo , maçon, et 
de Lucia née G reco.

Daquet G régo ire -P ierre , f ils  de  P ierre-An- 
d ré, ingén ieu r ETS, e t de F loriane née 
G essler.

Corboz C laud ia -M on ique , f i l le  de C laude- 
M aurice, em ployé  CFF, e t de Josiane-A lice  
née Egger.

Hald im ann Frédéric, f ils  de  CJaude-Louis, 
m édecin , e t d 'E rica -M iche line  née Salomon.

WUtrich A n ita -E liane, f i l le  d 'A lb e r t e t de 
E liane-M arguerite  née Sprunger.

3ean-P e tit-M a tile  A la in , f ils  de  R o g e r- 
A d rien , a p p a re ille u r, e t d 'A nne-M arie  née 
B o illa t.

Louvet M arisa - Anne, f i l le  de BertrandOo- 
seph, techn ic ien  d en tis te , e t de  Lucienne- 
A lice .

De M arco N ico las, f i ls  de Germ ano, é bé 
n is te , e t de Ruth-Ursula née G raber.

.J

LES PLAISIRS DE LA MARCHE...
’/ f: > f f'fi- )r*ï -  r» • x  < '  fi ri

Vacanze

Assurément, le  sou lie r universel et de marche le 
plus apprécié . Tige matelassée en cuir sport 
grenu, très souple ou velours entièrem ent doub lé  
cuir, à sem elle prem ière en cuir véritab le . Semelle 
coq u ille  très fle x ib le  à p ro fil mordant.

30—35 59.80

V u illeum ie r G a b rie l - Raymond, contrô leu r 
CFF, et Escaris M inia.

Salcedo H ipocra tes , em ployé  de bureau, 
et Ir io nd o  A gustina.

V og 'l D ie ter-Ferd inand, se rrurie r, e t Locher 
Renate-M adeleine.

Grand choix 
de fleurs

Gerbes 
Plantes

SERRE 81
réi ro59) 21251 Couronnes
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AU CONSEIL GÉNÉRAL

N O U S  A U R O N S  UN M U S É E  PAYSAN,  E T  
BIENTÔT UN PLAN GÉNÉRAL DE CIRCULATION

L’unanimité s’est réalisée sans au
cune difficulté sur le problème finan
cier qui est lié à la création du Musée 
paysan. Il coûtera aux contribuables 
de notre ville 17 400 fr. par an ; A. 
Sandoz, président de commune, en a 
fait la démonstration, chiffres à l ’ap
pui, pour répondre à certaines deman
des de suppléments d’informations 
financières, qui méritaient d’être po
sées.

L’inventaire des fermes qui de
vraient être conservées a été établi 
par l ’ASPAM. II pourra servir de base 
aux discussions qui interviendront par 
la suite, et il faudra en fixer la  
limite, qui dépendra aussi bien d’une 
classification admise par les autorités 
fédérales et cantonales, des subven
tions éventuelles, que des possibilités 
financières de la commune. Nous au
rons donc notre m usée paysan.

Le problème des trolleybus a sou
levé un flot d’éloquence. Il en résulte 
que la solution à apporter est forte
ment liée à un plan général de l’orga
nisation de la circulation en ville. Il 
faudra encore un peu de patience. Le 
dernier élém ent attendu par le Con
seil communal pour rédiger son rap
port sur ce problème des plus com
plexes lui est parvenu il y  a deux  
jours. Ce rapport pourra donc être 
présenté au Conseil général d’ici aux  
vacances et il sera, plus que proba
blement, renvoyé à une commission. 
Espérons que celle-ci travaillera rapi
dement et qu’il sera possible de régler 
ce point des plus épineux dans un 
avenir qui ne soit pas trop éloigné.

La séance
Le p résiden t, M. G enilloud (rad.), 

ouvre la  séance en annonçan t que deux 
le ttres on t é té déposées su r  le bu reau ; 
l ’une n ’est pas signée. P u is il donne 
lecture de quelques motions. M. Ph. 
Thomi, pop., s’exprim e ainsi :

« Le Conseil com m unal est p rié  de 
faire apposer des p laques com m ém o
ratives su r les m aisons où son t nés.^ 
les C haux-de-F onn iers célèbres, ÿf, 
tam m en t : Le C orbusier -  ru e  de la  
S erre  38, L ouis-Joseph  C hevrolet -  
ru e  du G ren ie r 22 a. En outre, les 
p laques ex is tan tes d ev ra ien t ê tre  con
servées e t rem ises en bon état.

» Il se ra it égalem ent u tile  de rap p e
le r — à l ’aide d ’une p e tite  p laque 
exp licative — qui fu re n t les personnes 
d on t les nom s fig u ren t su r les p laques 
de certa ines de nos rues. »

D ans un  au tre , J .-L . B ellenot (soc.), 
réclam e la  suppression  de l’écolage 
dans les ja rd in s  d ’enfan ts. Le groupe 
PO P dem ande la  stric te  app lication  
des lois, dans les problèm es que po
sent la  dém olition  d’anciens im m eu
bles. J . H irsch  (soc.), s’inqu iè te  du 
sort des personnes âgées qu i ne  p eu 
ven t pas ê tre  adm ises dans les caisses 
de m alad ie  e t réc lam e une in te rv en 
tion  auprès de l ’E tat.

LE MUSÉE PAYSAN
Cl. R obert appo rte  l ’appu i incon

d itionné du groupe socialiste au  p ro 
je t e t félic ite  les in itia teu rs. MM. 
Olym pi (PPN), E. B ro ille t (POP), M. 
K aufm ann  (lib.), e t M. F av re  (rad.), 
s ’exp rim en t dans le  m êm e sens. A. 
Sandoz, p résiden t de com m une se fé 
licite de l ’accueil rése rvé  au  rap p o r t 
du Conseil com m unal. L ’a rrê té  est voté 
à l ’unanim ité.

LES TROLLEYBUS
M. J. S te iger (POP), en  l’absence du 

p rem ier s igna ta ire  développe la  m o
tion  su ivan te  :

«Les soussignés dem anden t au  Con
seil com m unal d ’in te rv en ir  auprès de 
la  d irection  de la  com pagnie des 
T ransports en com m un de La C haux- 
de-Fonds pou r lu i dem ander de ré 
soudre rap idem en t le p roblèm e du 
raccordem ent de son réseau  à la gare 
CFF e t celui de l’u tilisa tion  des lo 
caux  devenus v ides dans son édicule 
de la p lace de la G are, a insi que de 
fix e r e t d 'a fficher un  ho ra ire  précis 
afin  de fac ilite r les correspondances.»

P o u r lui, l’essai a  été ten té  trop  
b ru squem ent sans p rép a ra tio n  très 
poussée. Il énum ère  les défau ts  e t les 
qualités q u ’une d u rée  de six  m ois on t 
mis en évidence. La com paraison en 
tre  le passé, soit la  boucle de la  gare, 
e t le  présen t, soit sa suppression, est 
au jo u rd ’hui possible. Il fa u t consu lter 
les usagers et a rr iv e r  à une solution 
rapide.

R. D aum  (soc.), qu i est d irec teu r des 
T. C., m ontre  que le tra fic  des tro l
leybus est de p lus en plus fre in é  p a r

l ’augm enta tion  du  tra fic  m otorisé. 
U ne v o itu re  tra v e rsa it la  v ille  en 
15 m inutes, au  m om ent de la  m ise en 
circu la tion  des p rem iers tro lleybus, 
au jo u rd ’hui, il lu i en  fa u t 21. C’est 
l ’av en ir des tro lleybus qui est en jeu. 
Les recettes ba issen t lorsque le tra fic  
est ra len ti. U ne é tude  dém ontre  que 
le  ré tab lissem en t de la  boucle de la  
g are  nécessite  u n e  dépense supplé
m en ta ire  de 180 000 fr., qu i d ev ra it 
ê tr e  m ise à  la  charge  de la  com m une, 
si l ’on v eu t m a in ten ir des ho ra ires 
no rm aux.

M. K au fm ann  (lib.), pense q u ’il est 
d ifficile  d ’ad m ettre  de changer ses 
hab itudes. I l  réc lam e une étude  com 
p lè te  du  problèm e. M. F av re  (rad.), 
estim e qu ’on d ev ra it se donner p lus 
de peine  p o u r renseigner les non - 
usagers, qu i h ésiten t à p ren d re  le 
tro lleybus dans la c ra in te  de se tro m 
per. A u m om ent où une  étude  dé
m o n tre ra it que les dépenses de 
la  com m unauté  augm en tera ien t de 
180 000 fr., il fau d ra it vo ir si d ’a u 
tre s . solutions ne  se ra ien t pas pos
sibles, tu n n e ls  sous le Pod, etc.

Cl. R obert (soc.), déclare  q u ’on 
m anque d ’élém ents pour se prononcer, 
il fa u t tro u v e r une  solution rap ide. La 
popu la tion  doit savo ir que  le p ro 
blèm e est com plexe e t elle doit avo ir 
le  d ro it d ’ê tre  renseignée et fin a le 
m en t consultée.

A. Sandoz assu re  q u ’un  p lan  géné
ra l  sera  p résen té  d ’ici tro is sem aines. 
I l  fau d ra  te n ir  com pte des besoins des 
personnes âgées e t des invalides en 
p articu lie r. U ne consu lta tion  popu
la ire  ne  p eu t se fa ire  que su r u n  ob je t 
précis. I l s’oppose donc à la  m otion 
tro p  im pérative. A u vote, la  m otion 
e s t repoussée p a r  19 voix contre  10.

PLAN DE CIRCULATION
J.-M . B oichat (soc.), a v a it déposé 

la  m otion  su ivan te  :
« D ans le cadre  des « G rands t r a 

vaux  », il est p révu  u n  nouyeau._plan 
de c ircu lation  concernan t le  c en tre .d e  
n o tre  v il le /  pa rticu liè rem en t à  ü a v e -  
n u e  L éopold-R obert. Où en est l ’é tude  
ac tue llem en t ? Le Conseil com m unal 
p eu t- il nous renseigner ?

» D’au tre  pa rt, d ’au tres  endroits, 
p a rticu liè rem en t dangereux  pou r les 
p iétons e t p rinc ipalem en t pour les 
élèves, te ls que dev an t le collège de 
la  C harrière , à  l ’a rriv ée  du chem in 
de la  C apita ine e t la  trav ersée  de la  
ru e  du  Locle à la  h a u te u r de la  ru e  
M orgarten , d ev ra ien t ê tre  pourvus de 
feu x  « à poussoirs » iden tiques à ceux 
in s ta llés au  bou levard  de la  L iberté. 
L e Conseil com m unal s’est-il p réoc
cupé de ce tte  question  ?

L ’o ra teu r a  développé rap idem en t 
son te x te  in itia l e t se déclare  d ’accord 
d ’a tten d re  le  rap p o rt du Conseil com 
m u n a l su r la  c irculation . M. Payot, 
conseiller com m unal, (soc.) tien t à 
d ire  que l ’essai des feux  «à poussoirs» 
du  bou levard  de la  L iberté  n ’est v a la 
b le  que si les p iétons veu len t b ien  
s ’en serv ir. C’est une  a ffa ire  d ’édu
cation  av an t tout.

L’ÉCLAIRAGE DE LA ROUTE 
DES ÉPLATURES

A H uguenin  (soc.) s’en ré fè re  au 
tex te  de  son in te rpe lla tion  que voici:

« Le tronçon de la  rou te  des E p la- 
tu res—C rêt-du-L ocle , su r l’a rtè re  
p rinc ipa le  L a C haux-de-F onds—Le 
Locle a dé jà  é té  le th é â tre  de nom 
b reu x  e t tr is te s  accidents, nocturnes 
en  l’occurence.

» L ’écla irage ex is tan t (ou p lu tô t 
p resque  inex istan t) n ’est p lus en ra p 
p o rt avec l ’in tense  tra fic  ro u tie r qui 
s ’y dérou le  e t  constitue, certes, une 
des causes de ces d ram es de la  c ircu
lation . Q u’en pense le Conseil com
m unal ?

» Les services responsables sont-ils 
en  m esure  de p rocéder à une am élio
ra tio n  rap id e  de l ’éclairage su r cette  
p a rtie  de voie de com m unication im 
p o rtan te  ? »

M. Payot, conseiller com m unal, lu i 
répond  que to u t le m atérie l est p rê t 
à ê tre  posé. Ce tra v a il d u re ra  tro is 
mois, m ais il ne p eu t d ébu te r av an t 
que l’E ta t a it défin itivem en t fixé le 
tracé  de la rou te  en question pu is
q u ’il sub ira  des m odifications. Prom is 
pour avril, le p lan  de  ce tracé  ne sera  
te rm iné  q u ’en septem bre. R. H ugue
n in  se déclare  satisfait.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

G. R ochat (soc.) n ’a pas de rep ro 
ches à fa ire  aux  ouvriers des T. P. qui 
fon t b ien  le u r  travail. P a r  contre, il

a  quelques suggestions à donner su r 
les m éthodes employées. M. Chs R ou- 
let, conseiller com m unal (POP), lui 
dem ande de b ien vouloir les lu i re 
m e ttre  p a r  écrit, ses services les é tu 
d ieron t avec soin. I l ne  fa u t pas ou
b lie r  que l ’enlèvem ent de la  neige 
est lim ité  p a r  des contingences f inan 
cières. G. R ochat est sa tisfa it de la  
réponse e t déposera ses suggestions.

M. P ayo t tien t à  déc la re r que 
l ’essai de sta tionnem ent en  h iver 
s’est soldé p a r un  succès; il est dû 
à  la  discipline des autom obilistes.

LE BANG j  1 •

A  M. Thom i (POP), qui s’inquiète  
des répercussions des « bangs » p ro 
du its  p a r  des avions français su p e r
soniques, qu i su rvo len t n o tre  ville, A. 
Sandoz répond  qu ’il est p rê t à  in te r
v en ir  s’il se p rodu it des récidives. M. 
Thom i adm et que depuis le dépôt de 
son in terpella tion  p lus rien  n e  s’est 
produit. I l n ’en a tten d a it pas au tan t.

POUR LOGER LES MILITAIRES

M. C hollet (lib.) c ra in t que des d if
ficu ltés ne  se produisen t pour les un ités 
m ilita ires devant ê tre  stationnées à 
La C haux-de-Fonds ou aux  environs 
lo rs des cours de répétition . I l de
m ande des renseignem ents à ce sujet.

A. Sandoz lui répond  q u ’effective
m en t un  problèm e s’est posé après la  
ven te  du R estau ran t des E ndroits, où 
on logeait les m ilitaires. U ne solu
tion  est recherchée. A une rem arque 
de M. Chollet qu i déclare  que les 
re la tions en tre  les au to rités e t la  
tro u p e  ne  sont pas tou jours au  beau  
fixe, A. Sandoz fa it rem arq u er q u ’il 
ignore à quoi M. C hollet v eu t fa ire  
allusion. En réalité , to u t va très bien. 
I l  en donne la p reuve p a r  la  lec tu re  
d ’une le ttre  de rem erciem ents que 
lu i a envoyée le chef des troupes 
san ita ires qu i ont partic ipé  au  cours 
q u i s ’e s t donné à  4 ’h ô p itaL --

h  « *

t-NE NOUVELLE POSTE

M. B ieri (rad.) développe la  m otion 
déposée p a r  M. Rais, absent. La voici:

« Le développem ent de la  ville  vers 
le  sud  est particu lièrem en t R éjou is
san t p a r  l ’im plan tation  de m aisons 
fam iliales e t  de nom breux  im m eu
b les locatifs. La création  d ’une suc
cu rsale  des postes com pléterait heu 
reusem en t l ’équipem ent adm in is tra tif 
d u  q u a rtie r  Les G entianes -  La R u
che -  Les Foulets. Aussi le  Conseil 
com m unal est-il p rié  d ’in te rv en ir au 
p rès de la division com pétente des 
P T T  en  vue d ’une te lle  réalisa tion . »

A. Sandoz lu i annonce que les dé
m arches dem andées seron t faites.

LE NOUVEAU CONSEILLER 
COMMUNAL

E n cours de soirée, le  p résiden t, M. 
L. G enilloud, a souhaité la  b ienvenue 
à  M. R. R am seyer, qu i rem place M. 
J . B éguin au Conseil com m unal. E n 
réponse, M. R. R am seyer, qui n ’oc
cupe son poste q u ’au 50 °/o ju sq u ’au 
m om ent où il te rm inera  ses engage
m ents chez son em ployeur, d it le  
p la is ir q u ’il a de la  confiance qu i lu i 
a é té  accordée. E. M.

LEUR BONNE FOI EXCLUAIT 
L’USURE. — Le 14 mai, M™ M. L. e t 
M. G. L. prévenu^ d ’usure avaien t 
com paru devan t le T rib u n a l de police. 
Le jugem en t n ’ava it pas é té  rendu. 
Depuis lo rs le tr ib u n a l s’est prononcé. 
Il a  libéré  les deux p révenus en m et
ta n t les fra is  à la  charge de l ’E tat.

CARNET DU JOUR 

Ciném as
RITZ: 20.30, «La B an d e  à  C ésar» . >
EDEN: 20.30, «Le Jo u rn a l d 'u n e  Femhne d e  

C ham bre» .
CO RSO : 20.30, « S u èd e , Enfer ou  P a rad is» . 
PLAZA: 20.30, « D jan g o  ! p r é p a r e  to n  C e r

cue il» .
SCALA; 20.30, « C hubasco» .
ABC: 20.30, «M ou ch e tte» .

Divers
LE CACHOT, fe rm e  du  G ra n d -C a c h o t-d e -  

V en t: 15.00 à  22.00, e x p o s i t io n  C oghuf. 
CABARET 55, NIGHT CLUB: 21.00 , 2.00, s p e c 

ta c le .
MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE: 14.00 à  16.30; 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS- 10.00 à  12.00 e t  14.00 

à  17.00.
MUSÉE D'HORLOGERIE: 14.00 à  17.00.

Sports
CHAMPIONNAT DE L'ACFA, te r r a in  d u  Pati- 

n a g e :  18.30, M o v a d o —D ucom m un; 19.10, 
U n iv e rso — A ld u c ; 19.50, Im p a rtia l—Schw a- 
g e r .

Pharm acie d ’office
P h a rm a c ie  W ild h a b e r , av . lé o p o ld -R o b e r t  7.

(D ès 22.00, le  N o 11 re n s e ig n e .)

Avant le Conseil général
ACHAT D’UN IMMEUBLE

M ' P. Faessler a inform é le Conseil 
com m unal que l ’ho irie  P errenoud , dé
s ira n t so rtir d ’indivision, l ’ava it 
chargé de m e ttre  en  ven te  l ’im m euble 
sis au  N° 37 de la  ru e  du  C rêt-V ail- 
lan t dans laquelle  la  com m une est lo
ca ta ire  de d ivers locaux. Elle ava it en 
effet in sta llé  au  rez-de-chaussée de 
ce b â tim en t locatif la  C linique den 
ta ire  scolaire dès l e - 1 "  novem bre 
1965 e t le  Service d ’orthophonie dès le 
1 "  ju ille t 1968. C ette o ffre  a re ten u  
to u t p a rticu liè rem en t l’a tten tion  parce 
q u ’elle donnait la  possibilité de cen
tra lise r les services parascolaires. Le 
Conseil com m unal propose donc au  
Conseil généra l de lu i accorder u n  
créd it de 295 000 fr. afin  d ’acquérir le 
d it im m euble.

VENTE DE TERRAIN
Le Conseil com m unal propose l ’ac

cep ta tion  de l ’a rrê té  su iv an t « Le 
Conseil com m unal est au torisé  à  v en 
d re  une parcelle  de te rra in  d ’environ  
1500 m 2 à dé tacher de l ’a r t  6298 du  
cadastre  du Locle à la  côte de la  J a -  
luse à M. C. L euba du  Locle, au  p rix  
de 4 fr. 50 le m ètre  carré. La 
v en te  est subordonnée à  la  construc
tion  d ’une m aison fam ilia le  dans un 
délai qui se ra  notifié p a r  le  Conseil 
com m unal. Si cette  condition n ’est pas 
réalisée, la  parce lle  fera  re to u r à  la 
com m une au  m êm e prix , les fra is  de 
m u ta tion  é ta n t à  la  charge du  cédant.

CONSTRUCTION DE CHALETS 
A  LA COMBE-JEANNERET

A près la  décision prise  p a r  les au 
to rités  de délim iter ce rta in s  em pla
cem ents su r  lesquels la  construction  
de chalets est autorisée, u n  p lan  de 
lo tissem ent a é té  é tab li pou r la  Com be-

CHRONIQUE JURA SSiE NN E

DELËMONT: Longue assemblée
communale. — C ette assem blée s’est 
tenue  m ercred i soir. E lle  a du ré  de 
20 à 24 h. e t a  rassem blé 209 citoyens
don t 55 électrices, so it p lus de 3°/o 
du  corps électoral. L ’assem blée a  ac
cepté le  budget q u i p rév o it u n  excé
d en t de rece ttes  de S700 fr. E lle a  en 
su ite  décidé de s c ^ ré tire r  de l ’Asso
ciation  des com m unes bernoises. Enfin, 
elle a  repoussé p a r  41 voix con tre  30, 
une  proposition popiste v isan t à en 
lev e r du budget u n  m on tan t de 250 000 
francs fig u ran t au  poste de la  p ro tec
tion  civile.

SAINT-IMIER : Minigolf. — Les
élim inato ires des cham pionnats d ’E u
rope se sont d isputées d im anche
8 ju in , à  L ausanne. La poule finale  
au ra  lieu à quelque 300 km. de S tock
holm  les 12 e t 13 ju ille t. D ans de 
précédentes élim inato ires s’é ta it q u a 
lifié no tre  as local A lain  B reguet. 
T rois au tres  joueurs n ’ava ien t pas 
réussi à  passer le barrage . A L au
sanne, Ch. B reguet e t M. C ourvoisier 
se son t assuré  respectivem ent la  3* e t 
la  2e place, se qu a lifian t pour jo u er au 
sein de l ’équipe suisse de ce sport. 
M'"8 Ch. B reguet en  fa isa it de m êm e 
au sein de l’équipe fém inine.

Sont qualifiés dans l’équipe suisse: 
Ch. B reguet, A. B reguet, M. Courvoi
sier, tous tro is de S a in t-Im ie r ; Ph. 
R oux e t F. B ohny de La C haux -de- 
Fonds, Y. Schafro th , de G enève ; C. 
O rsenigo e t H. Schlecht, de Bâle ;
H .-P . Oswald, de B erne e t H. Titze, 
de W interthour.

BIENNE: Noces d’or. — D im anche, 
no tre  excellen t ami, Jean  C asagrande- 
M ontbaron e t son épouse fê te ron t en 
fam ille le 50e ann iversa ire  de  leu r 
m ariage. V enu du  J u ra  à B ienne, 
Je a n  C asagrande fu t u n  m ilitan t 
exem plaire. Ses m érites lu i v a lu ren t 
la  confiance de ses cam arades socia
listes qu ’il rep résen ta  com m e député  
ju sq u ’à sa re tra ite . Ils lu i v a lu ren t 
aussi celle de ses collègues boîtiers 
qu i en f ire n t un  secré ta ire  ouvrier. 
Dévoué, aim able, fidèle, trè s  popu
laire, Jean  C asagrande a  tou jours fi
guré  parm i nos lecteurs a tten tifs . Tous 
ses am is — e t ils sont nom breux  — 
se ré jo u iro n t avec lu i e t son épouse 
en ce jo u r de fête. Tous fo rm en t des 
vœ ux  de bonheur e t de san té  à  leu r 
égard.

BIENNE : Pour améliorer le trafic.
— H ier s’est tenue  à B ienne une con
férence de presse pour exp liquer les 
in ten tions du Conseil m unicipal au 
su je t de l ’assain issem ent des condi
tions de tra fic  su r le tronçon rue  
H eilm ann-faubourg  du  Lac. On p ré 
vo it no tam m ent l ’in sta lla tion  d ’une 
c onde v erte  » e t une nouvelle dispo
sition des carrefou rs e t des tro tto irs . 
La p rem ière  é tape coû tera  u n  m illion.

Jean n ere t, ceci avec l ’accord du p ro 
p rié ta ire . Le Conseil com m unal de
m ande donc d ’ê tre  au torisé  à sanction
n e r  la  construction  de chalets dans 
cette  zone.

DEMANDES DE CRÉDITS

Le Conseil com m unal sollicite le 
vo te  d ’un  créd it de 29 500 fr. pour 
l ’in sta lla tion  du  chauffage général 
dans l'im m euble B eau-S ite  21, ainsi 
q u ’un  second créd it de 38 000 fr., dont 
à dédu ire  une subvention cantonale, 
po u r équ iper la  police locale e t le  S er
vice du feu d ’un réseau  de tran sm is
sion p a r  radio.

Au Tribunal de police
Jeud i, le  T ribuna l de police a ten u  

son audience sous la présidence de 
Jean -L ou is  D uvanel.

L. C. e t S. B. se son t in trodu its  dans 
un  chale t au  C ol-des-R oches au  mois 
de ju in  1966. Us on t p réparé  du th é  
m ais on t contesté avo ir em porté quoi 
que ce soit. Ce vol les am ène devan t 
le  tr ib u n a l ; le p révenu  C. doit en  
ou tre  répondre d ’une escroquerie de 
200 fr. au  p ré jud ice  d ’un  service social. 
Le juge  le condam ne à h u it jou rs 
d ’em prisonnem ent sans sursis e t au  
peiem en t des fra is  qu i se m on ten t à 
20 fr. La prévenue S. B., qui fa it dé
fau t, est, pou r sa pa rt, condam née à  
tro is  jou rs d ’em prisonnem ent e t 10 fr. 
de frais.

F. R. est p révenu  de m endicité. II 
e s t condam né à h u it jou rs d ’em pri
sonnem ent répu tés subis e t à  50 fr. de 
fra is.

MiMENTO IO CIOIS
CINÉMA LUX: 20.30, « A d é la ïd e » .
CINÉMA CA SIN O : 20.50. « D an g er D iabolik» .
LE CACHOT, fe rm e  d u  G ra n d -C a c h o t-d e -

V en t: 15.00 & 22.00, e x p o s i t io n  C o g h u f. 
PHARMACIE D’OFFICE: P h a rm a c ie  M o d e rn e .

(D ès 21 h ., le  N o 17 re n s e ig n e .)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

SERRIÊRES: Issue fatale. — A près 
le  te rrib le  accident su rvenu  m ard i à  
M. A. E tienne à S errières, ce dern ier, 
qu i ava it é té  g rièvem ent blessé, est 
m ort dans un  hôp ita l de N euchâtel.  w

FLEURIER: Loclois blessé. — {Un 
em ployé des CFF loclois, M. F. FaWfe, 
c ircu la it h ie r en  m oto à F leurier. I l a  
é té renversé  p a r  la  cam ionnette d ’un  
com m erçant de l ’endro it e t blessé à la 
tê te  e t aux  b ra s /

LA COTE-AUX-FÉES: Nouveau
central. — U n nouveau cen tra l té lé 
phonique a  é té inauguré  h ie r à  la  
C ôte-aux-Fées.

NEUCHATEL: Emoi. — U n é lec tri
cien de l ’hôpita l ay an t p ressé p a r  e r 
re u r  u n  bouton d ’alarm e, q u a tre  véh i
cules de sauvetage on t é té m is en 
alerte . Cela a créé quelque émoi, m ais 
celu i-ci s ’est très rap idem en t dissipé.

Qni&Jwi&w expA&Aâ...

Qui tient les cordons 
de la bourse?

Telle est la question posée au
jourd ’hu i par Jacqueline Perrin  
à ses « v ic tim es ».

— M a fem m e! Cela lu i p lait, et 
moi je  m ’en moque.

— Moi, le  m ari dans une cer
ta ine  m esure, m ais je  ne suis ja 
m ais con ten t de moi. T rois mois 
avan t, je  p rép are  m on budget, et 
je  dois tou jou rs to u t changer.

— P o u r les pe tites dépenses, cela 
fa it p a rtie  du budget du m énage. 
Q uan t aux  grosses fac tures, c’est 
m on m ari qu i s’en  occupe.

— Mon m ari. C’est logique. 
L ’hom m e e n tre tien t sa fam ille, 
donc il p rend  la  responsab ilité  des 
versem ents.

— N ous faisons les com ptes e t 
les versem ents ensem ble. Comme 
cela, nous savons tous les deux 
où nous en som m es e t ce q u ’il 
nous reste  à consacrer au  budget 
e t aux  sorties, puis nous m ettons 
l ’a rg en t dans une boîte e t chacun 
se sert.

— Mon m ari m e ram ène sa paie 
e t il ne s’occupe plus de rien . Je  
lu i donne son a rgen t de poche et 
je  m ’occupe de to u t le  res te  m é
nage, factures, cadeaux. J e  ne 
pou rra is pas lu i la isser sa paie, elle 
se ra it m al utilisée.

J. P.
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R A D IO
Vendredi 15 Juin 196»
SOTTENS. — 16.00 Inf. 16.05 R endez-vous 

d e  16 h. 17.00 Inf. 17.05 Tous les je u n e s l
17.35 Tour d e  Suisse cycliste . 17.55 Roulez 
sur l'orI 18.00 Inf. 18.05 Micro d an s  la vie.
18.35 Chron. b o u rs iè re . 18.40 S ports. 18.55
Roulez sur l'o rl 19.00 M iroir du m onde. 19.30 
Situation In te rna tiona le . 19.35 Bonsoir les  
en fan tsl 19.40 Photo souvenir. 20.00 M aga
zine 69. 21.00 Orch. d e  cham bre d e  Lausanne.
22.30 Inf. 22.35 La science . 23.00 Club du 
rythm e. 23.25 M iroir-dernière.

Second programme d e  Sottens. — 16.00 
Musik am N achm ittag. 17.00 M usica dl fine 
p o m erigg lo . 18.00 Tous les jeu n es. 19.00
Per i lavora to ri ita lian i. 19.30 Mus. lé g è re .
20.00 Inf. 20.15 P ersp ec tiv es . 21.15 A ctualités  
un ive rs ita ire s . 21.45 V arié tés-m agazine. 22.30 
Id o le s  du  jazz.

BEROMUNSTER. — Inf. à 16.00, 23.25. 16.05 
Tour d e  S u isse  cycliste . 16.10 Pièce. 16.45 
In term ède. 17.30 Pour les  en fan ts. 18.00 Inf. 
18.15 R ad io -jeunesse . 18.55 Bonne nuit les 
p e tits . 19.00 Tour d e  S u isse  cyclis te . 19.15
Inf. 19.50 Chron. m ondiale . 20.00 Mus. pour 
le s  am ateu rs d e  rom ans e t films p o lic ie rs . 
20.25 P ièce. 22.15 Inf. 22.30 S p éc ia lité s  e t
ra re té s  m usicales.

lam odi 1« Juin 19»
tOTTENS. — 6.00 Bonjour à to u s l - Inf.

6.30 Soufflons un peu . 7.00 M iroir-prem ière.
8.00 Int. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de  
p re s se . 9.00, 10.00, 11.00 Inf. 10.50 Les a ile s .
11.00 Tour d e  S u isse  cycliste  - Roulez sur 
l'o rl 12.00 Inf. 12.05 A ujourd 'hui. 12.25 Q uatre  
A qu a tre . 12.30 M iroir-midi. 12.45 La Radio 
p ro p o s e . 13.00 Demain d im anche! Entre 13.45 
e t  14.15 24 H eures du M ans. 14.00 Inf. 14.15 
Euromus. 15.00 Inf. 15.05 Sam edi-lo isirs.

Second programme de Sottens. — 8.00 
U niversité  In te rna tionale . 9.00 M eet the  
Parkers. 9.15 L 'enfant, le  d e ss in  e t la re la 
tion fam iliale. 9.35 Des p ay s  e t  des hom 
mes. 10.00 Paris sur Seine. 10.30 B eaux-arts.
11.00 H eures d e  culture  fran ç a ise . 11.30 Let 
the p e o p le s  s ln g  1969. 12.00 M idi-mus. 13.15 
Int. m usicales. 13.30 Je u n e s se s  m usicales.
14.00 M énestrand ie . 14.30 R écréation  co n 
ce rtan te . 15.10 S o listes  rom ands. 15.30 Com
p o s ite u rs  su isse s .

BEROMUNSTER. — Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 
10.00, 11.00, 12.30 . 6.10 Bonjour. 6.20 Réveil 
en mus. 6.55 Ja rd in ag e . 7.10 A uto-radio. 8.30 
C itoyen e t so ld a t . 9.00 M agazine d e s  fa 
m illes. 10.10 B oite à mus. 11.05 Revues mu
sica le s  e t o p é re tte s .  12.00 Fanfare. 12.40 Tour 
d e  S u isse  cycliste . 12.45 In te rm ède  m usette .
13.00 C abare t-m agazine . 14.00 Chron. d e  p o 
litique  in té rieu re . 14.30 N ouveau tés du jazz.
15.00 Econom ie p o litiq u e . 15.05 C hansons 
p o p . a llem an d es . 15.30 C oncert.

TV R O M A N D E
V endred i 13 juin 19(9

18.00 Bulletin. 18.05 E changes. 18.30 Bon
soir. 19.00 Trois p e tits  tou rs . 19.05 «Le Tré
so r d e s  H ollandais», feu ille ton . 19.40 C arre
four. 20.00 T éléjournal. 20.15 Tour d e  S u isse  
cycliste . 20.25 Tem ps p ré sen t. 22.00 Sial IV.
22.55 Téléjournal.

Sam edi 14 ju in  19it
13.45 D épart d e s  24 H eures du  M ans. 14.30 

Un'ora p e r  vol. 15.45 II sa ltam artino .

TV FRA NÇA ISE
V endred i 1S ju in  1949
1re c h a în e . — 18.15 D ernière heu re  - Con

tac t. 18.25 Total 3000. 18.40 Loisirs e t  tou 
rism e. 19.10 Bonne nuit le s  p e tits . 19.15 Ac
tu a lité s  ré g io n a le s . 19.40 «N apoléon te l 
q u 'e n  lul-même», feu ille ton . 20.00 T éléso ir.
20.30 C am pagne  é le c to ra le . 21.00 V arié tés.
21.55 C roquis du P érigord . 23.10 Télénuit.

2e ch a în e . — 18,55 Colorlx. 19.15 A ctua
lité s  rég io n a le s . 19.35 T éléso ir cou leu rs.
19.55 T é lésp o rts . 20.00 C hron ique ciném a.
20.30 Au risque  d e  vous p la ire . 21.30 G oya, 
la p a ss io n  d e  vivre. 22.20 On e n  p a rle .

Sam edi 14 ju in  1969

I r e  c h a în e . — 12.30 M idi-m agazine. 13.00 
Télém ldl. 13.30 Court m é trag e . 13.45 24 Heu
res  du  M ans. 14.30 M agazines a r tis tiq u e s  
rég ionaux . 15.00 Max la M enace. 15.30 Sa
m edi e t  com pagn ie .

2e c h a în e . — 13.45 24 H eures du  M ans.

CONVOCATIONS DU PARTI

JURA

COURROUX - COURCELON : Parti 
c o c ia l is te .  — Nous avisons tous les ca
marades de Courroux, de Courcelon et 
des environs que nous organisons notre 
traditionnel pique-nique le dimanche 
15 juin au Solvat (derrière la  ferm e 
Balmer). Menu: Potage, ragoût, pâtes, 
salade. Prix: 4 fr. p a r personne e t 2 
francs par enfant en âge de scolarité. 
Vins e t apéritifs de prem ier choix. 
Jeux pour petits et grands.

Le P arti socialiste de Courroux- 
Courcelon vous attend nombreux et 
espère que chacun apportera avec lui 
de la  bonne humeur. D’autre: part,- 
nous avisons que la traditionnelle 
course annuelle aura lieu le samedi 
6 septembre. Itinéraire: tour des trois 
lacs. Nous reviendrons sur cette 
course ultérieurem ent.

JSJ : Assemblée générale. — Les 
membres sont priés de participer à 
la prochaine assemblée générale qui 
se tiendra le vendredi 27 juin, à 
l’Hôtel du Bœuf de Delémont, dès 
20 h. précises.

A l’ordre du jour figure une grande 
discussion avec la participation du 
conseiller national G ilbert Baechtold 
sur le thème : Action des parlem en
taires socialistes sur le plan fédéral. 
Tous les membres du PSJ sont cor
dialement invités.

CANTON DE GENÈVE

PARTI SOCIALISTE GENEVOIS.
— Assemblée générale extraordinaire 
lundi 16 juin, à 20 h. 30, Hôtel de 
Genève, rue des Pâquis 27.

COMMISSION FISCALE. — Jeudi 
19 juin, à 20 h. 30, secrétariat du 
parti, bd Jam es-Fazy.

SECTION DE CAROUGE. — Co
m ité et Caucus municipal, mercredi 
18 juin, à 20 h. 15, Café du Poids- 
Public.

CANTON DE VAÜD
RIVIERA VAUDOISE: Groupement 

féminin. — Vendredi 13 juin, visite 
du Château de Chillon avec guide. 
Rendez-vous à 17 h. devant l’entrée 
du château. Après la visite, petite 
agape à Villeneuve. Invitez vos amies 

., e t  connaissances à se joindre à  nous. 
^  féminin du Parti

socialiste. — Sortie annuelle à Broc 
le 18 juin. P rière  de vous inscrire jus
qu’au 13 juin auprès de vos respon
sables.

LAUSANNE: COMITÉ DU PSL.
— Séance du comité, lundi 16 juin, 
à 20 h. 30, à la Maison du Peuple.

Au Tour de Suisse:  ARMANI EST MAILLOT JAUNE
La prem ière étape du Tour de 

Suisse, qui conduisit les 88 coureurs 
en lice de Zurich à Brougg, sur 
180 km., s’est term inée par la victoire 
de l’Italien Luciano Armani, un équi- 
pier du champion du monde Vittorio 
Adorni qui, comme lui, sort du Tour 
d’Italie, devant deux des favoris de 
l’épreuve, le Français Lucien Aimar 
et le Belge Hermann van Springel. 
Echappés à une quinzaine de kilo
m ètres de l’arrivée en compagnie de 
l’Allemand Sigi Renz, ces trois hom
mes n ’ont cependant pu prendre 
qu’une avance minime sur le pelo
ton (7 secondes).

Cette prem ière étape, qui a connu 
un gros succès populaire, surtout dans 
le canton d ’Argovie, a été moins ani
mée qu’on le prévoyait. Il est vrai 
que l’allure (41 km. 064 de moyenne 
pour les 180 km.) n ’a pas facilité les

échappées et que les côtes qui émail- 
laient le parcours n ’étaient pas par
ticulièrem ent favorables aux rouleurs. 
C’est d’ailleurs la montée de Wagen- 
breche, après 132 km. de course, qui 
fu t fatale à une échappée qui était 
bien partie pour réussir avec les 
Belges W alter Godefroot et François 
Mintjens, les Espagnols Perez-Frances 
et José Momene et l’Italien Adelio 
Re. Ces cinq hommes, qui avaient
attaqué la côte avec une bonne
avance, furent rejoints après le pas
sage au sommet.

La fin de la course a été intéres
sante en ce sens qu’elle a démontré
que le Belge Herm ann van Springel 
e t le Français Lucien Aimar prenaient 
leur rôle de favoris très au sérieux 
et qu’ils n ’entendaient m anquer au
cune occasion de récolter quelques 
précieuses secondes.

Classement de l’étape : 1. Arm ani 
(It), 4 h. 23’; 2. A imar (Fr); 3. Van 
Springel (Be); 4. Renz (Ail), même 
temps ; 5. Janssen (Ho), 4 h. 23’ 07”; 
6. Kemper (Ail) ; 7. F ritz (Ail) ; 8. 
Van Rijckeghem (Be); 9. Kœchli (S); 
10. Spahn (S); 11. Van de V ijver (Be); 
12. Izier (Fr); 13. Daler (Tch); 14. 
Zimmermann (S); 15. Reyniers (Be); 
16. Rub (S); 17. Vandenberghe (Be); 
18. Ghisellini (Fr); 19. Harrison (GB); 
20. Glemser (Ail), suivi de tout le 
peloton dans le même temps.

Classement par équipes. — A l’étape: 
1. Scic, 13 h. 09’ 14” ; 2. Bic ; 3. M ann- 
Grundig; 4. Zimba, toutes même temps.
— Classement général : 1. Bic, 13 h. 
15’58” ; 2. Mann-Grundig, 13 h. 16’; 
3. Batavus-Alcina, 13 h. 16’ 05”.

P rix  de la montagne (Hulftegg): 1. 
Portaluppi (It), 5 p.; 2. Diaz (Esp), 4; 
3. G utty (Fr), 3 points.

MOCELLIN signe pour deux ans  aux Grasshoppers
Décidément, ça bouge aux Grass

hoppers. Le nouveau comité ne veut, 
en réalité, pas connaître une saison 
identique à celle qui vient de se te r
miner. On veut renforcer l’équipe de 
Skiba. Après Holenstein e t Messerli, 
c’est au tour de l’ex-Servettien Ber

nard  Mocellin de signer aux Grass
hoppers. Mocellin (26 ans) quitte Lu- 
gano pour Zurich où il vient de signer 
un contrat de deux ans. Rappelons 
que Mocellin avait quitté Servette en 
1968 pour Lugano.

•  L’ancien joueur de football d’ori

LA BOURSE DES TRANSFERTS
J O U E U R A N C IE N  CLUB NOUVEAU CLUB DÉCISION
FANKHAUSER Chaux-de-Fonds Granges Conclu
DROZ Chaux-de-Fonds Granges Pas fait
LOICHAT Porrentruy Chaux -de-Fonds Conclu
SANDOZ Salnt-Gall Chaux-de-Fonds Pas (ait
THOMANN Young-Boys Chaux-de-Fonds Conclu
FISCHER Wettingen Chaux-de-Fonds Conclu
STREIT Couvet Chaux-de-Fonds Pas fait
DURR Lausanne Monthey Pas fait
BRUTTIN Sion Young-Boys Conclu
HOLENSTEIN lugano Grasshoppers Conclu
MESSERLI Bruhl Grasshoppers Conclu
HASLER Lucarne Zurich Conclu
RICHTER Lucerne Allemagne Conclu
WUTHRICH Lucerne Zurich Conclu
VOLKERT Nuremberg Zurich Conclu
MILDER Allemagne Lucerne Conclu
KOVACIC Servette Autriche Pas la it
NEUMANN Zurich Belgique Conclu
FEDERICI Superga Chaux-de-Fonds Pas fait
CORNIOLEY Wettingen Salnt-Gall Conclu
MEIER Aarau W ettingen Conclu
GRUNIG Salnt-Gall Zurich Conclu
EGLI Lugano Lausanne Pas fait
MOCELLIN Lugano Grasshoppers Conclu
MEIER Salnt-Gall Grasshoppers Pas fait
BAENI Young-Fellows Zolingue Conclu

gine hongroise Ladislav Kubala a été 
nommé sélectionneur de l’équipe d’Es
pagne. Kubala, qui a eu de longs 
pourparlers avec les dirigeants es
pagnols avant d’accepter le poste, 
remplace le trio Munoz-Molowny-Ar- 
tigas. L’Hispano-Hongrois débutera 
dans ses fonctions le 30 juin prochain.

•  L’A. S. Roma a refusé la somme 
fabuleuse de 600 millions de lires 
(4,2 millions de francs) pour le trans
fert de son jeune avant-centre Fausto 
Landini, âgé de 18 ans, à l’A. C. Mi
lan. Les dirigeants romains sont, d ’au
tre  part, toujours en pourparlers pour 
P« achat » d’un avant de pointe de 
grande valeur (Maraschi, Clerici ou 
Altafini). L’entraîneur de la form a
tion, Helenio H errera, a, en outre, à 
nouveau démenti catégoriquement les 
rum eurs persistantes selon lesquelles 
il dirigerait, la saison prochaine, 
l ’équipe espagnole du F.-C. Barcelone.

•  Finale de la coupe de Hollande : 
à Rotterdam, Feyenoord Rotterdam — 
Eindhoven, 1-1 après prolongations. Le 
m atch sera rejoué le 14 juin.

•  H ier soir, à  Rio de Janeiro, de
vant 120 000 personnes, le Brésil a 
battu  l’Angleterre par 2-1. Les Bri
tanniques avaient ouvert le score au 
cours de la prem ière mi-temps et les 
Brésiliens ne parvinrent à égaliser 
et à prendre l’avantage que durant 
le dernier quart d’heure en m arquant 
coup sur coup deux buts.

ATHLÉTISME. — Le Lausannois 
Philippe Clerc a confirmé son excel
lente form e actuelle au cours du Mé
morial Mericamp, à Paris, en rempor
tant le 200 m. en 20”7, battant notam
m ent d’un dixième le Français Nallet. 
Quant à Muménthaler, il a gagné le 
800 m. en 1’ 49”2.

Les aventures 
de Popeye
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Dans ces moments de profond découragement, 
où ma pensée se portait tantôt sur mon bonheur 
d’autrefois, tantôt sur mes souffrances présentes, 
alors que ma navette glissait plus lentem ent à 
travers les fils tendus sur le métier, mon unique 
ressource était de supputer les jours qui me sé
paraient du terme de mon m artyre, seul point 
lumineux de mon existence désespérée. Et quand 
enfin, fatigué de cette lu tte incessante avec moi- 
même et des injustices de ce bas monde, j ’éteignis 
ma petite lampe, mon unique désir était que 
la petite lampe de ma vie s’éteignît aussi pen
dant mon sommeil. Et je me consolais à la pen
sée que peut-être l’un ou l’autre de mes per
sécuteurs viendrait, en face de mon cadavre, 
confesser qu’il m’avait abreuvé de trop d’am er
tumes.

CHAPITRE X X III

CURIEUSES RÉFLEXIONS D’UN 
MAITRE D’ÉCOLE

Au troisième jour de la création, Dieu dit: 
« Que la te rre  produise de l’herbe portan t se
mence et des arbres portan t des fru its selon leur 
espèce et ayant leur semence en eux-mêmes sur 
la terre. » E t ainsi fut.

Parm i ces herbes et ces arbres, Dieu créa le 
lierre, qui n ’est ni herbe ni arbre; il le créa 
comme une image de ce qu’est l’homme. Sem
blable à toutes les herbes et à tous les arbres, le 
lierre tend à s’élever vers la lumière et le ciel 
bleu; mais il ne peut le faire à lui seul; il s’a t
tache à un  tronc, le long duquel il s’élève tou
jours plus hau t et jusqu’à la cime de celui-ci. 
Plus l’arbre qui lui prête son appui est fort et 
vigoureux, plus il s’élève vers le ciel, plus aussi 
le lierre monte avec lui, plus il développe en 
hauteur ses ram eaux luxuriants; il surm onte la 
chaleur de l’été et les rigueurs de l’hiver comme 
si une vitalité intense anim ait chacune de ses 
fibres. Abattez l’arbre, dégagez de son tronc 
les ram eaux du lierre, éloignez-le d’un autre 
tronc, il se fera un nouvel appui d ’une plante, 
d’une p ierre quelconque; il ram pera m iséra
blem ent sur la terre, foulé aux pieds par les 
bestiaux qui ne voudraient pas même en faire 
leur aliment.

Image frappante de l’homme. Comme le lierre, 
l ’homme n ’est ni arbre ni herbe, ni ange ni ani
mal.

L ’homme est créé pour le ciel; vers le ciel 
s’élèvent ses yeux, au ciel tend son esprit. Mais 
son œil, son esprit ne s’élèvent vers le ciel que 
s’il trouve à sa portée un soutien, un tronc qui 
lu i servira d ’appui. Exposez un enfant dans 
une forêt, donnez-lui l’ourse ou la louve pour 
nourrice, il ne se tiendra pas debout, il m archera 

' -à quatre  pattes, il rugira comme l’ours, il hurlera 
comme le loup; il ne fera usage de son intelli
gence que pour chasser sa proie, pour chercher 
sa pâture, pour reconnaître la source où il ira 
étancher sa soif. L’homme redeviendra sem
blable à l’hôte des forêts.

Donnez au contraire à l’enfant une main où 
il puisse m ettre sa petite main, le bras d’une 
mère pour l’élever au-dessus du sol, l’œil d ’une 
mère pour a ttirer ses regards plus haut que cette 
te rre  e t vous le verrez se dresser sur ses petits 
pieds, se suspendre à sa mère; vous verrez ses 
yeux chercher l’œil m aternel, se diriger vers le 
ciel et vous pressentirez un ange dans cette tête 
à la blonde chevelure.

Cet appui a toujours manqué à mon enfance 
et à ma jeunesse, c’est pourquoi je  suis tombé 
si bas en si peu de temps. Mes parents se 
bornèrent à développer en moi la vie animale. 
Seul mon père déposa en moi l’ambition d’une 
plus haute destinée que la sienne, mais il ne 
fit rien pour m ’aider à y parvenir; au contraire 
il travailla à comprimer cette ambition et à me 
ravaler au rôle d’une bête de travail. Mon vieux 
régent la ranim a, d’autres l’attisèrent et la 
dirigèrent vers les buts auxquels ils tendaient 
eux-mêmes; mais tous agissaient dans des vues 
mesquines et aucun d ’entre eux ne me portait 
une affection véritable. Ils ne furent pas pour

moi des protecteurs bienveillants, à l ’égal d’un 
père qui veut que ses enfants parviennent au 
but qu’il poursuit lui-même. Aucun d’eux ne 
pensa à me trouver une femme riche ou deux 
vaches. Us firent de moi leur jouet, se délec
tèrent à la vue de mes efforts inhabiles et fié
vreux et quand ils furent rassasiés de rire, que 
mes luttes impuissantes leur apportèrent lassi
tude et ennui, ils me je tèren t brutalem ent sur 
le sol et me foulèrent aux pieds pour avoir une 
nouvelle occasion de se rire de mes contorsions 
désespérées.

Me voilà donc foulé aux pieds; personne au
tour de moi pour me tendre une main amie, per
sonne pour m ’adresser une parole de consola
tion; dans mon école pas un regard sympathique, 
pas un mot de commisération; rien qui pût me 
faire croire à l’attachem ent d ’un seul de mes 
semblables! Triste état d’un m aître d ’école réduit 
pour toute société à son troupeau d’écoliers.

Et puis, je ne trouvais en moi-même rien qui 
pût me relever de mon abaissement. J ’avais 
commencé mes fonctions avec zèle et entrain, 
mais dans quel but ? Pour être loué, pour briller 
au prem ier rang, pour devenir riche et honoré. 
J ’avais travaillé en vue de la gloire terrestre; le 
succès espéré ne pouvait tarder à accompagner 
mes efforts; mon école allait bientôt être réputée 
à plusieurs lieues à la ronde; les résultats de 
mon travail étaient imminents et ne pouvaient 
que se traduire en espèces sonnantes. Voilà 
quels avaient été les mobiles de mon zèle et de 
mon activité. Et ce fut précisément le contraire 
qui arrivait; je récoltais des ronces et des épines, 
je  succombais sous un discrédit effrayant. Mon 
énergie se trouva brisée en un instant.



v . W ; ,  - ‘ - '  - '
«SfSIKilSSSSi #B j > ~ " ■ ' . . . .

Milly. —  Un coin d es  vignes de  Lamartine

Le mauvais vigneron
Lamartine, avouons-le, était un 

mauvais commerçant. Il achetait la 
vendange au prix fort et la reven
dait au prix le plus bas. Il faut sou
ligner ici qu’il ne se contentait pas 
de produire, mais qu’il achetait en
core les récoltes des petits vigne
rons. « Du temps de Lamartine, 
écrit l’un des biographes, comme 
aujourd’hui encore dans la plus 
grande partie du vignoble mécon
nais, le métayage était la forme 
d’amodiation la plus communément 
adoptée. Vignerons et propriétaires 
se partageaient en nature et par 
moitié les produits réels du sol. En 
pratique, Lamartine achetait leur 
part à ses vignerons et disposait 
ainsi de la récolte entière. Il ache
tait d’ordinaire à crédit. Et le mar
ché se concluait verbalement... »

Les fautes commises...
Comme il avait bon cœur, et qu’il 

s’attendrissait sur toutes les mi
sères, pour aider ses vignerons, il 
leur offrait des sommes importan
tes pour des récoltes médiocres. Au 
moment de la vente, il se laissait 
encore berner par les acheteurs.

L’année suivante : même opéra
tion. Lamartine savait-il que, en 
procédant de la sorte, il commettait 
une faute grave?

souffre. Il caressait, ô souvenir de 
son enfance ! les pampres jaunâtres 
aux reflets d’or et d’argent. Il s’at
tardait autour des grappes char
gées de soleil et de sang. Il les 
embrassait, en murmurant : « C’est 
à cause de vous que j ’ai tout per
du... Me voici enchaîné ! »

Le vieillard dans 
les rêves du passé

Dans sa vieille maison de Passy, 
il demeurait des matinées entières 
dans le jardin où, pendant des heu
res, une grappe sur les genoux, il 
songeait aux vastes terres que ses 
mains avaient pétries. Les doigts 
immobiles sur les grains dorés, les 
yeux vissés à l’horizon, il cherchait 
une image: ce vieux et long cortège 
de vignerons dont il avait fait 
partie.
Autour du toit qui nous vit naître 
Un pampre étalait ses rameaux; 
Ses grains dorés vers la fenêtre 
Attiraient les petits oiseaux.

L’image de sa mère s’associait 
alors à son souvenir :
Ma mère étendait sa main blanche, 
Rapprochait les grappes de miel 
Et ses enfants suçaient la branche 
Qu’ils rendaient aux oiseaux du ciel.

Il devenait alors fort triste et, 
passant sa main sur son front, il 
répétait tout haut :

Pour le centième anniversaire de sa mort (1869)

La faillite du plus grand 
vigneron de France

ou le drame 
de Lamartine
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La maison de Milly

C’est à Milly — où il est né en 
1790 — qu’il nous faut pénétrer 
pour comprendre le véritable 
drame de Lamartine. La maison 
qu’il habitait, et où il coula les plus 
belles années de son enfance, était 
agréable. Les façades, blanchies à 
la chaux, disparaissaient sous le 
lierre conquérant. La porte basse 
et massive donnait sur une grande 
cour pavée. Des carrés de choux 
et de laitues s’alignaient aux alen
tours. Plus loin, sous un chêne

Lamartine se promenant sur se s  terres...

tourmenté par la foudre, une petite 
tonnelle servait de refuge aux oi
seaux. Partout ailleurs : des vignes, 
et toujours des vignes...

Une solide famille de Mâcon
Lamartine était issu d’une solide 

famille de vignerons. Son père con
naissait fort bien les vins. L’au
tomne, il parcourait ses propriétés

avec son fils. Il lui apprenait à 
caresser .les lourdes grappes de rai
sin qui pendaient sous les pampres 
jaunâtres comme des lustres illu
minés. Alphonse s’enchantait du voi
sinage des paysans. Il les interro
geait. Au printemps, il portait leurs 
outils, s’attardait dans les vignes 
désertes où la terre, fraîchement 
remuée, ressemblait à une mer 
agitée.

Quand, à l’école, brillant élève, 
on lui demandait d’écrire une com
position sur un sujet libre, c’est 
encore à la vigne qu’il songeait..

Les images
qui le remplissent...

A la cure de Bussières, où on le 
plaça, selon l’habitude, il s’aperçut 
très vite que le bon curé était, 
comme son père, un passionné de 
la vigne. « J ’allais chez lui, écrit La
martine, Il n’y avait entre sa mai
son et celle de mon père qu’une 
colline... Au bas de cette colline, 
cultivée en vignes rampantes... le 
presbytère. Je trouvais ordinaire
ment le curé Dumont occupé à 
émonder ses treilles. Nous travail
lions au jardin tant qu’il restait 
une lueur de jour dans le ciel. A la 
nuit tombante, après quelques mo
ments de lecture ou de causerie, on 
apportait le souper. Ce frugal re
pas était arrosé de vin rouge ou 
blanc du pays : les vignerons le 
donnent au sacristain qui va quê
ter, de pressoir en pressoir, au mo
ment des vendanges... »

L’enfant grandit 
comme le vigneron

Tout en grandissant, Lamartine 
rêvait de devenir le plus grand vi
gneron de France.

Quand il partit pour la Palestine, 
il emporta du vin de Milly. Et ce 
fut ce nectar que, les larmes aux 
yeux, il versa sur la terre sacrée, 
en m urm urant : « Voilà ce que j ’ai 
fait de meilleur ! »

Pourtant, il était poète...
A cette époque, Lamartine était 

surtout connu comme poète. C’était 
l’artiste que les gens venaient voir. 
Or ils trouvaient le vigneron pen
ché sur ses tonneaux, écoutant le 
vin ronfler, comme s’il se trouvait 
recueilli auprès du berceau d’un 
enfant. La littérature, au vrai, ne 
l’intéressait plus. Il avait écrit plus 
de douze mille vers en v in jt ans. 
Il en écrira à peine le tiers en qua-

Sa situation fut bientôt désespé
rée. Les créanciers ne quittèrent 
dès lors plus sa porte. Pour étan
cher leur soif d’argent, le pauvre 
vigneron appela à  son secours le 
poète : il se rem it aussitôt à  écrire. 
En vain ! Ses gains ne suffisaient 
plus...

Il abandonne ses biens...

Il dut alors songer à vendre ses 
propriétés. Ce fut d’abord Milly. 
« J ’ai vendu hier ce beau domaine. 
J ’ai le cœur déchiré. La France est

L’oiseau n’est plus, ma mère
[est morte, 

Le vieux cep languit jaunissant; 
L’herbe d’ive croît sur la porte 
Et moi je pleure en y pensant.

Il ne pouvait dès lors s’empêcher 
d’imaginer sa tombe :

C’est pourquoi la vigne enlacée 
A ux mémoires de mon berceau, 
Porte à mon âme une pensée 
Et doit ramper sur mon tombeau.

Le vœu a été exaucé. Il arrive très 
souvent qu’une inconnue, au terme 
d’une promenade, après avoir relu 
le « Lac » et le « Vallon », vienne 
s’imprégner du souvenir du poète 
à Saint-Point. Ici, elle tresse une 
couronne de pampres sur le vieux

Le Château de Monceau

rante. S’il revenait, parfois, à l’écri
ture, c’était pour combler le vide 
creusé par une mauvaise récolte.

■ :(f î
La gloire s’estompe...

Après son mariage, Lamartine 
s’installa à Monceau, une vaste et 
belle demeure aux grandes façades 
blanches, aux terrasses posées sur 
les toits comme des nids d’oiseaux. 
Il menait, parallèlement, une car
rière politique qui l’amena au Par
lement et au gouvernement.

Hélas ! le glas n’allait pas tarder 
à sonner sur cette carrière prodi
gieuse. En octobre 1848, il re
monta sur sa jument noire et s’en 
alla du côté de Saint-Point, usé, 
mécontent et malheureux. Il re
tournait à la terre, comme vers un 
premier amour. Il n’allait pourtant 
recueillir d’elle qu’une moisson de 
soucis.

odieuse de laisser dévêtir celui qui 
s’est plus occupé d’elle que de lui. 
J ’aimerais mieux qu’elle eût pris 
ma peau. »

Mais il ne pouvait encore admet
tre l’idée de devoir de l’argent à 
quelqu’un. « Tant que je ne me se
rai pas acquitté par ma plume des 
sommes considérables que je dois, 
je me considérerai comme enchaî
né à la glèbe. »

Il se mit à se lever très tôt, à se 
coucher très tard, travaillant à la 
lueur de la lampe, se tenant éveillé 
grâce au café noir. Et parfois, se 
promenant sous la lune avec son 
chien, il reprenait espoir. Le len
demain, un bout de manuscrit dans 
la poche, il s’en allait trouver un 
éditeur. « Je n’arriverai pas. Il me 
faudrait deux vies pour écrire 
assez... »

Le soir, il revenait sur ses terres. 
Il les comptait une à une, comme 
on compte les larmes quand on
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■BÎLiiiBafiaü «.t BXîisiBS a

Le tombeau de Lamartine

tombeau. Elle s’attarde, caresse la 
pierre, écoute le bruit du vent. Re- 
voit-elle l’enfant de Milly grapil- 
lant dans les treilles ?...

Peut-être aperçoit-elle la longue 
silhouette du poète remontant sur 
sa jument noire et se dirigeant, la 
peine au cœur, vers sa maison si
lencieuse...

M. M,
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DUXIEME RALLYE DU PARTI 
SOCIALISTE GENEVOIS -  1 9 6 9

Organisation:  sect ion d 'O n ex  
INSTRUCTIONS

1. Les règlements sont publiés 
dans le journal « Le Peuple—La Sen
tinelle » du vendredi 13 ju in  1969.

2. Seul le permis de circulation de 
la voiture lim ite le nombre des 
équipiers.

3. Il est recommandé de se m unir 
d ’une carte du canton de Vaud, de 
Genève, de Berne, ainsi que tout ce 
qui peut aider à trouver les postes 
de contrôle.

4. L ’affiche portan t le numéro du 
concurrent est à fixer avant le dé
part sur la portière gauche du véhi
cule, à l’extérieur.

5. Chaque concurrent doit inscrire 
sur les enveloppes qui lui seront re
mises son nom et son numéro de 
concurrent.

8. Les indications figurant sur les 
enveloppes ainsi que les temps de 
recherche donnés doivent être rigou
reusement observés.

7. Chaque enveloppe doit être re 
mise ouverte ou fermée au prochain 
contrôle.

8. Il sera remis au départ une en
veloppe m arquée « SOS », qui ne doit 
être ouverte qu’en cas de perdition 
totale. Elle doit être restituée fermée 
ou ouverte à l’arrivée.

9. Pour chaque enveloppe ouverte, 
le concurrent sera pénalisé. Les en 
veloppes non restituées, sans nom ou 
sans numéro sont assimilées aux en
veloppes ouvertes.

10. Tous les participants doivent se 
conformer strictem ent au Code de la 
route. Des contrôles volants seront 
effectués et les infractions constatées 
seront pénalisées.

11. La moyenne imposée pour ef
fectuer le parcours jusqu’à l’arrivée 
(par le chemin le plus court) est de 
50 km/h. Le parcours le plus rapide 
est calculé sans ten ir compte des 
temps de recherche, le plus long avec 
les temps de recherche. Les concur

rents qui se présenteront trop tô t ou 
trop tard  à l’arrivée seront pénalisés. 
Dernier délai d’arrivée: 12 h. 15.
Après cette heure, pénalisation de 
200 points.

12. Le départ est fixé à  8  h., le 
dimanche 15 juin 1969. Rendez-vous 
au cycle d’orientation d ’Onex Le Ma
rais, route de Loëx, pour 7 h. 45.

13. Pour le dîner, les participants 
em porteront leur pique-nique. Une 
soupe e t le café seront servis gratu i
tement. Une buvette servira: thé, vin, 
bière, jus de fruit. P rière de prendre 
ses services.

14. L ’après-m idi auront lieu les 
jeux et concours. Un équipier par 
voiture y participera. Dans la m esure 
du possible, il ne s’agira pas du 
conducteur.

15. Le rallye se disputera par n ’im
porte quel temps.

16. La distribution des prix  m ar
quera la clôture de cette m anifes
tation, vers 17 h.

Le Comité d’organisation.

C H R O N I Q U E  G E N E V O I S E

Les challenges
1. Challenge André Chavanne, con

seiller d ’Etat, pour l’équipe classée 
première au classement général (ral
lye e t jeux).

2. Challenge Willy Donzé, conseil
ler d’Etat, attribué à  la section clas
sée prem ière (rallye et jeux).

3. Challenge Georges Veluzat, a t
tribué à  l ’équipe classée première au 
rallye.

4. Challenge des conseillers admi
nistratifs Baumann, Ketterer, Rosse- 
let et Vœgeli à  l’équipe classée pre
m ière (jeux et concours).

5. P rix  Louis Piguet, président du 
P arti socialiste genevois, attribué à  
l’équipe la plus malchanceuse.

Enfin, le prix  surprise spécial de 
la section d’Onex, attribué à  la sec
tion proportionnellement la mieux 
représentée...

Et m aintenant, tous au départ le 
15 juin, au cycle d ’orientation Le 
Marais, route de Loëx, à  Onex, à  
7 h. 45. Bonne chance. G. V.

VILLI DE J L
AVIS

6E N È V E

Le public e st informé que le  mar- 
ché ayant lieu le  mercredi e t  le  sa 
m edi au Pré-CEvêque est supprimé 
d è s  le  mercredi 2 juillet 1969 y 
compris.

A partir d e  cette  d ate le s  ven 
deurs du Pré-l'Evêque seront ins
ta llés au boulevard H elvétique, sur 
les rues Petit-Senn e t Duchosal, ainsi 
que sur le  Cours-de-Rive.

l’indice du 
goût delà vie
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UN MOMENT DE DETENTE...

S L’APRES-MIDI
sur nos terrasses 
face à la plus belle vue 
sur le lac et la ville

LE SOIR
avant le spectacle 
en prenant un repas, 
chaud ou froid, 
servis de 18 h. à 20h.

UN MOMENT DE DÉTENTE
c’est le restaurant self-service LA ROCHELLE 
au 6e étage des Grands Magasins

• • •

ascenseurs place de la Fusterie
episoor

RÈGLEMENTS
1. Le P arti socialiste genevois or

ganise un rallye automobile dans le 
but de réunir ses membres et amis 
par une sortie amicale, afin de res
serrer les liens d’am itié entre tous ses 
membres.

2. Chaque année, une section est 
chargée de son organisation.

3. Dans la mesure du possible, ce 
rallye se disputera chaque année et 
par n ’im porte quel temps.

4. Il est ouvert à tous les membres 
e t sections du P arti socialiste gene
vois et Suisse.

5. Le Comité d’organisation est com
posé de 4 à 5 membres de la section 
organisatrice qui peut faire appel à 
un membre d’une au tre section.

6. Le P arti socialiste genevois, la 
section et le Comité d ’organisation dé
clinent toute responsabilité quant aux 
accidents pouvant survenir avant, 
pendant et après le rallye.

7. Tous les participants doivent se 
conformer strictem ent au Code de la 
route et aux directives des organisa
teurs.

8. Une finance d ’inscription, dont le 
m ontant est fixé chaque année par le 
Comité d ’organisation, est exigée pour 
chaque voiture inscrite.

9. Les participants doivent faire 
parvenir leur inscription au Comité 
d ’organisation dans le délai prescrit, 
accompagnée de la  finance d’inscrip
tion. A

10. Toute inscription non accompa
gnée de la finance ne sera pas prise 
en considération.

11. Tout protêt doit parvenir par 
écrit au Comité d’organisation quinze 
m inutes après l’arrivée du concurrent 
déposant le protêt. Pour être valable, 
celui-ci doit ê tre  accompagné d ’une 
finance de 10 fr. Tout protêt non ac
compagné de la finance sera considéré 
comme nul et non avenu.

12. Si le concurrent gagne son pro
têt, la finance lui est rendue; dans le 
cas contraire, elle reste acquise au 
Comité d ’organisation.

13. Tout protêt est tranché sans ap
pel par le Comité d ’organisation.

14. Tous les participants inscrits re
cevront en temps utile toutes les di
rectives concernant le rallye.

15. Des jeux et concours seront dis
putés sur les lieux de l’arrivée, après 
le rallye. Un membre de chaque 
équipe y prendra part. Dans la mesure 
du possible il ne s’agira pas du con
ducteur.

16. Pour le classement général, 11 
sera tenu compte des résultats obte
nus au rallye et aux jeux.

17. Plusieurs challenges seront mis 
en compétition selon un règlement 
établi par le ou les donateurs. (Les 
règlements sont affichés au lieu d’ar
rivée.)

18. Dans la m esure du possible, 
tous les concurrents recevront un 
prix.

19. Le Comité d ’organisation peut 
modifier en tout temps le présent 
règlement pour la bonne marche du 
rallye.

20. Tout concurrent inscrit accepte 
le présent règlement ainsi que ceux 
des challenges et s’engage à s’y con
former.

PARTI SOCIALISTE GENEVOIS: 
Le président, Louis Piguet.

Pour le Comité d’organisation: 
J.-C. Vuillety. G. Veluzat.

M émento gen ev o is
PROMENADE DES BASTIONS: 20.45, h a r m o n ie

La Lyre.

TIRS MILITAIRES
Les prochains tirs militaires auront 

lieu les 14 e t  15 juin.
Stand d e  Bernex: sam edi matin, sa 

medi ap rès  midi e t  dim anche ma
tin; socié té :  Fraternelle d e  Bernex.

Stand d e  Jussy: dim anche matin. 
Stand d e  laconnex: samedi matin, 

sam edi a p rè s  midi.
Stand d e  Versoix: dim anche matin.

O F F R E S  D ’EM PLO I

ÉCOLE PROFESSIONNELLE POUR 
L’INDUSTRIE ET L’ARTISANAT

La direction d e  l'EPIA ouvre, jusqu 'au  20 juin 1969, une inscription 
d ans  le but d e  pourvoir,  d è s  le 1er se p te m b re  1969, deu x  pos te s  
d e  m aîtres  d 'a te l ie r  dans  les c lasses  d e  la Société  g ene v o ise  pour 
l' in tégration professionnelle  d 'ado lescen ts :

1. M aîtresse d'atelier pour jeunes filles
Titre ex igé :

— maîtr ise  f é d é ra le  d e  couturière  ou titre équivalent dans 
une  profession analogue.

2. Maître d'atelier pour jeunes gens
Titre ex ig é :

— maîtr ise  féd é ra le  dans  un d e s  métiers d e  la métallurgie.

A dresser  offres d 'em plois  a c c o m p ag n ées  d'un curriculum vitae, des  
p ho to co p ie s  d e s  ti tres e t  d 'u ne  photo  passep o r t  à la direction d e  
l'Ecole professionnelle  pour l' industrie et l'artisanat,  quai d e  la 
Poste  14, 1204 G enève .

Le conseiller d'Etat 
du D épartem ent d e  l'instruction publique: 

ANDRÉ CHAVANNE

LE SERVICE DES LOISIRS

cherche pour se s  clubs d e  vacances des

moniteurs pour enfants
Conditions: avoir 15 ans révolus; ê tre  d isponib le  les mois d e  juillet 
e t  d 'aoû t,  l'après-midi.

Renseignem ents: Service d e s  loisirs, bou levard  Sain t-Georges 36, 
1205 G e n è v e ,  tél. 2613 86.

l e  conseiller d'Etat 
ch a rg é  du D épartem ent d e  l' instruction publique: 

ANDRÉ CHAVANNE
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G E N È V E

Département de l'instruction publique
Cours professionnels commerciaux 

Ecole professionnelle 
pour l'industrie et l'artisanat

Inscription 
des nouveaux apprentis

Le Départem ent de l'instruction  pub lique  rappe lle  que les apprentis 
ont l'ob lig a tio n  de suivre un enseignem ent professionnel pendant 
tou te  la durée de leur apprentissage, quel que soit leur âge.

En conséquence, les nouveaux apprentis do iven t ven ir s'inscrire 
les 24 et 25 juin 1969, de 9 à 11 h. e t de  14 à 16 h.:

0  à l’Ecole supérieure de commerce, rue de Saint-Jean 62, 
pour le commerce, l’administration et la vente;

0  à l’Ecole professionnelle pour l’industrie et l'artisanat, 
quai de  la Poste 14, 
pour l'industrie e t l’artisanat.

En app lica tion  du règ lem ent du Conseil d'Etat, du 2 avril 1968, un 
dépô t de 40 francs est ex ig é  à l'inscrip tion , en garantie  du m atériel 
et des manuels scolaires dé liv rés  en p rê t durant l'apprentissage.

Le conse ille r d'Etat chargé 
du Départem ent de l'instruction  pub lique : 

A ndré  CHAVANNE

Département de l’instruction publique 
Inscriptions

pour les fonctions 
pour les fonctions de MAITRESSES ou de  MAITRES 

de disciplines spéciales de l’enseignement primaire

Une inscrip tion  est ouverte  du 2 au 15 juin 1969, au secrétaria t de 
l'Enseignement prim aire , rue du 31-Décembre 47, 7e é tage, en vue

MAITRESSES OU MAITRES DE DESSIN
3 demi-postes (15 heures)

MAITRESSES OU MAITRES DE RYTHMIQUE
5 postes complets (28 heures)

Les candidats do ivent, en tre  autres, rem plir les cond itions suivantes:

— ê tre  de na tiona lité  suisse;
— ê tre  âgés de  20 ans au minimum et de  35 ans au maximum;
— ju s tifie r d 'une bonne instruction généra le ;
— ê tre  en possession d'un des titres  prévus à l'a rtic le  4 du règ le 

ment du 15 décem bre 1964 concernant les m aîtres spéciaux.

Le règ lem ent concernant les maîtresses et les m aîtres des d isc i
plines spécia les de l'enseignem ent prim aire  peut ê tre  obtenu au 
secré taria t de  l'Enseignement prim aire , qu i fou rn it tous renseigne
ments com plém entaires.

Le conse ille r d'Etat chargé du 
Départem ent de l'instruction pub lique 

ANDRÉ CHAVANNE

Lire notre journal c’est bien, s’y abonner c’est mieux

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d’institutrices, d’instituteurs 
et de maîtresses 
de classes enfantines
Une inscrip tion est ouverte  du 16 ju in  au 5 ju ille t  1969, au secrétariat de 
l'enseignem ent prim aire, rue du 31-Décembre 47, 7e étage, pour

l'admission aux études pédagogiques

préparant à l'enseignem ent prim aire , enfantin et spécialisé.
Toutes les personnes de na tiona lité  suisses, âgées de moins de 40 et en 
possession d'un des titres énumérés ci-dessous ou d'un titre  ju gé  équ iva lent 
par le Départem ent de l'instruction pub lique, peuvent s'inscrire.

Les personnes étrangères de langue m aternelle française ou celles âgées de 
plus de 40 ans peuvent ob ten ir éventue llem ent une dérogation .

Ecole primaire (classes ordinaires):
—  certifica t de  m aturité du C o llège de G enève ou
— certifica t de  m aturité de l'Ecole supérieure de jeunes filles  de G enève ou
— certifica t de m aturité de l'Ecole supérieure de commerce de G enève ou
—  certifica t fédéra l de m aturité.

Ecole enfantine:
—  certifica ts  de m aturité (vo ir ci-dessus) ou
— d ip lôm e de culture généra le  et d 'éduca tion fém in ine de l'Ecole supérieure 

de jeunes fille s  de G enève ou
—  d ip lôm e de l'Ecole supérieure de commerce de G enève ou
—  attestation d é liv ré e  après la réussite de l'exam en de culture généra le  
, organisé par le Départem ent de l'instruction pub lique  du canton de

Genève.

Ecole primaire (classes spécialisées):
—  certifica ts  ou dip lôm es ci-dessus ou titres  reconnus équiva lents par le 

départem ent ou
•— a tte s ta t io n d é liv ré » -a p rè s  la. réuss itô^de  üexam eh -de  cu ltu re  généra le 

organisé par le Départem ent de l'instruction pub lique  du canton de
Genève.

Début des études: 8 septem bre 1969.

Durée des études: 3 ans.

Indemnités d’études: pendant leurs tro is années, les candidats reço ivent 
une indem nité  mensuelle.

Une allocation d ’études spéciale peut ê tre  accordée aux personnes qu i en 
fon t la dem ande, après examen de leur situation.

Le règ lem ent des études pédagog iques peut ê tre  obtenu au secrétaria t de
l'enseignem ent prim aire, qui fou rn it tous renseignements com plémentaires.

Le c o n s e illé  d'Etat 
chargé du Départem ent de l'instruction pub lique: 

ANDRÉ CHAVANNE

LIQUEURS
m a r t i g n y

9 OFFRES D’EMPLOI

PJUSEHTTS
JOURNÉES DE VACANCES

pour enfants de 6 à 12 ans, juillet-août, à Versoix

BUT: occuper les enfants avant et après les vacances en fam ille , colonies, 
camps, etc.

Départ: le matin - Retour: le soir

Renseignements et inscriptions: SERVICE DES LOISIRS, Département de l'ins
truc tion  pub lique, bou levard  Saint-Georges 36, té l. 2613 87.

Le conseille r d'Etat 
chargé du Département de l'instruction pub lique: 

ANDRÉ CHAVANNE

Département de l'instruction publique 

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE GENÈVE

Un poste com plet de

professeur de mathématiques
(22 à 26 heures d ’enseignement)

est à repourvo ir à l'ETSG.

Exigences: licence ès sciences mathém atiques et ce rtifica t d 'a p ti
tude à l'enseignem ent.

Entrée en fonction : 1er septem bre 1969.

Le cahier des charges et le bu lle tin  d 'inscrip tion  peuvent être 
obtenus au secrétariat des Ecoles techniques, rue de la Prairie 4, 
1202 Genève, tél. 44 77 50.

Les candidatures do ivent parven ir à M. Louis Huguenin, d irecteur, 
jusqu'au lundi 16 ju in  1969.

Le conse ille r d'Etat chargé 
du Départem ent de l'instruction pub lique: 

ANDRÉ CHAVANNE

H
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C H R O N I Q U E  V A U D O I S E C H R O N I Q U E  GE NE V OI S E

LES CIRCONSTANCES DE LA VIE POLITIQUE
CHAVANNES-LE-VEYRON  
BONNE OCCASION 
D’INAUGURATION  
D’UNE NOUVELLE ARME 

Nous lisons dans le « Pays vau- 
dois » :

« Des vignes à 100 fr. le mètre 
carré. Un marchand de vin aurait 
offert ce prix pour l’achat d’un 
domaine de vignes.

» C’est peut-être une bonne af
faire pour les vendeurs.

» Le marchand a, lui aussi, cer
tainement de bonnes raisons d’offrir 
pareil prix, mais ce n’est en tout 
cas pas le rendement des vignes 
qui permettra de renter ce capital.

» Et surtout, on peut se deman
der quelle sera l ’influence de telles 
transactions sur les prix pratiqués 
entre vignerons, lors d’achats ou de 
reprises successorales ?

» Le Conseil d’Etat vient de 
prendre un arrêté instituant la 
procédure d’opposition en matière 
de ventes d’immeubles agricoles. 
Serait-ce l ’occasion d’inaugurer 
cette nouvelle arme pour normali
ser le marché des terres ? »

Espérons-le ! car même les ob
jecteurs de conscience ne trouve
ront rien à redire à l’emploi d’une 
telle arme !

COSSONAY
QUELQUE CHOSE
QUE L’ON N’OSE PAS DIRE

Revenant sur le résultat de la 
votation sur les Ecoles polytechni
ques, Grain de Sel remarque dans 
le « Journal du District de Cosso- 
nay » :

« Je désire regretter l ’abstention
nisme qui se manifeste de plus en 
plus et dire très franchement le 
pourquoi. Des gens — très compé
tents du reste — s’intitulant pom
peusement des « observateurs », 
analysent le dit abstentionnisme en 
disant qu’il y  a des jem enfoutistes, 
des indifférents, des indécis, etc. 
Certes, il y  a du vrai dans tout 
cela, mais il y a aussi autre chose 
que l’on n’ose pas dire. Cet absten
tionnisme reflète une mise en 
garde contre l’autorité fédérale et 
même cantonale contre l’abus de la  

F  consultation populaire. Dans notre 
bonne société de consommation, on 
préfère aller pique-niquer, avec 
auto à l’appui (la loi du moindre 
effort) que d’aller remplir son de
voir civique. Et puis, il y  a plus 
inquiétant et là, je vous livre

l ’opinion d’un électeur chevronné 
qui est celle d’un curieux multiplié 
à des centaines d’exemplaires: c’est 
que le gouvernement, de toute fa 
çon et quel que soit le résultat 
d’une votation, fait comme bon lui 
semble. C’est regrettable, mais s i
gnificatif. Une votation, c’est pour 
la forme, histoire de faire croire 
à la démocratie, mais en fait la 
décision est déjà prise. »

C’est surtout à titre de docu
ment que nous publions les affir
mations de « Grain de Sel ». En 
effet, l’opinion qu’il exprim e se 
répand de plus en plus dans les 
m ilieux populaires et elle n’est 
peut-être pas totalement erronée.

En ce qui nous concerne, nous 
sommes d’avis qu’on n’a pas atta
ché jusqu’ici assez d’attention à ce 
phénomène et que, pour remédier 
à la  situation, une mesure simple 
s’impose d’urgence : présenter au 
peuple, lors de chaque votation, 
une alternative véritable. A défaut 
d’une telle mesure, nous craignons 
fort que le poujadisme — repré
senté chez nous par les indépen
dants et, parfois, par certains m i
lieux popistes — ne se développe 
dangereusement.

SAINTE-CROIX  
APARTHEID BIENVENU

Lors du dernier Conseil commu
nal, nous apprend la « Feuille 
d’A vis » du lieu, le syndic, notre 
ami A. Jaccard, a révélé que la 
Municipalité avait décidé de réser
ver une partie du pâturage de la  
Gittaz-Dessous pour les prome
neurs qui pourront s’y installer 
sans être gênés par le bétail. En 
contrepartie et d’entente avec les 
agriculteurs du hameau qui sont 
locataires de ces pâturages, le  pu
blic n’aura plus accès à la partie 
réservée au bétail.

Cette séparation des vaches et 
des promeneurs sera certainement 
considérée comme une déviation  
bienvenue de la doctrine de l’apar
theid ! Si ouvert d’esprit qu’on soit, 
la promiscuité des vaches et des 
taureaux n’a rien de très rassu
rant. Surtout pour les gosses. Si 
l’expérience se  révèle donc p o s i- . 
tive, il nous semble que d’autres 
communes pourraient imiter l’exem 
ple saint-crucien.

MONTREUX 
PERMANENT ?

Les élections approchent, le

« Journal de Montreux » a ouvert 
un débat entre ses lecteurs sur les 
investissem ents communaux. Pour 
autant que cette discussion soit ou
verte égalem ent à tous, nous pen
sons qu’il faut l ’en féliciter. D’in 
térêt plus ou moins grand, les 
lettres contiennent parfois des 
idées qui méritent qu’on s’y arrête. 
Ainsi cette missive d'un ancien 
conseiller de laquelle nous rete
nons ce passage :

« La prochaine législature de 
quatre ans sera certainement mar
quée par la réalisation de toute 
une série de grands travaux. La 
Municipalité dans sa forme ac
tuelle, avec un syndic et six  m u
nicipaux, aucun ne vouant tout son 
temps à l’administration de la com
mune, sera-t-elle  à même de rem
plir efficacement sa tâche difficile?  
Ne serait-il pas opportun d’étudier 
la  possibilité de créer un poste de 
syndic permanent ? »

A notre humble avis, cette pos
sibilité ne devrait pas être écartée 
d’emblée, mais, pour avoir vu des 
expériences faites dans des loca
lités de même importance que 
Montreux, on pourrait se deman
der si tout un Conseil municipal 
permanent ne serait pas plus utile  
encore, en équilibrant m ieux les 
compétences et la représentation 
des différentes classes sociales.
NYON
LE SEUL HOMME ?

Comme on le sait, le  syndic de 
Nyon, M. Michaud (rad.), renon
cera à son mandat aux élections 
communales de cet automne. Son 
coreligionnaire à la Municipalité, 
M. Isaac, l ’accompagnerait dans sa 
retraite et le  « Journal de Nyon » 
prétend que les municipaux Gloor 
(soc.) et Fleury (POP) pourraient 
égalem ent abandonner leurs char
ges à l’exécutif. Qui vivra verra.

En attendant, retenons ces pro
pos du docteur Forel, interrogé par 
notre confrère G. Dous, à propos 
de la  démission du syndic :

« Le Parti radical nyonnais perd 
sans doute le seul homme qui a 
eu la capacité et la force de le ren
dre apparemment unL»

"*j Le docteur Forel doit se tromper: 
il doit bien exister un quelconque 
plâtrier pour maintenir la cohésion 
du Parti radical qui a toujours 
beaucoup aimé l ’union dans la 
désunion.

VÊBË.

Les aides familiales toujours plus sollicitées
A la  fois noble et précieuse, la  p ro 

fession d ’aide fam ilia le  n ’a  cessé de 
p rend re  de l ’im portance au cours des 
dern ières années. L ’appui de ces t r a 
vailleurs sociaux est devenu ind ispen
sable au sein d ’une société organisée. 
N om bre de fam illes privées m om enta
ném ent de la m aîtresse du foyer, sans 
oublier les personnes âgées nécessi
teuses, on t déjà  bénéficié d ’un  dé
pannage m énager p a r  l’in term éd ia ire  
de cette œ uvre.

La dynam ique A ssociation suisse 
des organisations d ’aides fam iliales, 
m em bre du  Conseil in te rna tiona l des 
services d ’aide fam iliale,- a  ten u  son 
assem blée générale  dans l ’hém icycle 
du G rand  Conseil vaudois, à L au 
sanne. P lusieurs personnalités locales 
é ta ien t p résen tes : MM. H. V uilleu- 
m ier, d irec teu r des Œ uvres sociales, 
D. D onnet, chef du  Service des p ré 
voyances sociales.

Les quelque deux cents délégués ont 
écouté a tten tivem en t le  rap p o rt a n 
nuel de M. K. K eller, p résiden t de 
l’association, qu i laisse ap p a ra ître  des 
conclusions positives e t encouragean
tes.

369 sections ont adhéré à l’associa
tion, c’e s t-à -d ire  onze de plus qu’en 
1968, sans com pter les six groupe
m ents régionaux, dont deux  (Genève 
e t Fribourg) v iennent d 'ê tre  adm is. 
L’association rom ande, q u an t à elle, 
v ien t de fê te r  b rillam m ent son d ix iè
me anniversaire .

Le développem ent du service d ’aide 
fam iliale assure  égalem ent une ins
truction  p lus com plète grâce aux  neuf 
écoles ouvertes dans no tre  pays. L’a r t  
de rem placer une m ère au pied levé 
a ses exigences. C’est pourquoi les 
candidates reçoivent une form ation 
adéquate  e t solide, adap tée aux  b e 
soins de nos s tru c tu res  sociales.

La p artie  adm in is tra tive  s’est p o u r
suivie p a r l’élection d’un m em bre du 
comité en rem placem ent du Dr Stücki. 
La m ajo rité  des voix s 'est portée sur 
1̂  D r P . S teiner, de Bâle. L ’exercice 
com ptable se solde p a r  un  bénéfice de

5000 fr. D ’au tre  pa rt, l ’assem blée a 
décidé d ’a ttr ib u e r  le subside p rove
n a n t de la ven te  des tim bres du 
1" A oût 1969 aux  écoles suisses d ’a i
des fam iliales, au  recru tem en t p ro 
fessionnel, aux  cours de perfectionne
m en t e t à  la  création  de nouveaux  
services.

Cette jou rnée  s’est term inée  p a r  une 
réception  o fferte  p a r  la  M unicipalité 
de L ausanne dans une  cave de L a -  ' 
vaux , un  dé jeu n e r à G randvaux  et 
une excursion  trè s  appréciée. K. S

Une convention de  droit 
privé sur les loyers

R éunie à L ausanne, la C ham bre 
vaudoise im m obilière a rappelé  sa 
proposition fa ite  au  Conseil d ’E ta t 
vaudois de signer une convention de 
d ro it privé, selon le systèm e genevois, 
m a in ten an t pou r une période tra n s i
to ire  les principes du  régim e de la 
su rveillance des loyers. Avec la So
ciété vaudoise des rég isseurs d ’im 
m eubles, elle s’est assurée q u ’il é ta it 
possible d ’incorporer dans une con
vention  de d ro it p rivé  85 %  des loge
m ents anciens de l’agglom ération lau 
sannoise. Les deux  sociétés a tten d en t 
une réponse du G ouvernem ent v au 
dois.

(Réd. : R appelons que la convention 
de d ro it p rivé  n ’est qu ’un p is-aller. 
R ien de p lus !)

Vevey: Subventions 
pour les musiciens

Le Conseil m unicipal propose d ’ac
corder les subventions su ivan tes dès 
le 1er jan v ie r 1969: 20 000 fr. à  l ’h a r 
m onie m unicipale La L yre; 10 000 fr. 
à la  fan fare  ouvrière  L ’A m icale; 2500 
francs à la Chanson veveysanne; 5000 
francs au  C onservato ire de Vevey.

D ’au tre  p art, l’exécutif recom m ande 
d ’accorder un  créd it de 5000 fr. pour 
l ’octroi d ’un subside un ique  e t ex 
ceptionnel à  la  Chanson veveysanne 
à l ’occasion de son cinquantièm e an
n iversa ire  célébré en 1969.

Vevey: Pour des loyers 
réduits

A la  su ite  d ’une m otion de L. U l- 
m e r (soc.), acceptée en  ju in  1967 et 
renvoyée pou r étude  au  m unicipal, 
l ’exécu tif propose au lég isla tif :

1. D’au to rise r la  M unicipalité à 
accorder, ju sq u ’à concurrence de 
2 500 000 fr., des subsides pou r la 
construction  de logem ents à  loyers 
réd u its  dans la  vieille ville, sous la  
fo rm e de p rê ts  hypothécaires en 2 ' 
rang , sans in té rê t, d ’une durée  de 20 
ans au  m axim um  e t ne dépassan t pas 
le  20%  du p rix  de rev ien t de cons
tru c tio n  des logem ents.

2. De subordonner l ’octroi de tels 
prêts aux conditions suivantes :

a) ap p o rt de fonds p ropres de 20%  
au  m in im um  don t l’in té rê t ne  dépas
sera  pas celui du  p rê t en  1 "  ran g  ;

b) obtention  d ’un  p rê t hypothécaire  
de 60 °/o au  m axim um  en 1 "  rang ;

c) réduction  p roportionnelle  des 
loyers des logem ents p a r  rap p o rt à un  
rendem en t d ’une construction  non 
subventionnée.

3. De lib é re r les locaux industrie ls 
e t com m erciaux des gages e t p re s
crip tions du ch iffre  2 e t d ’adm ettre  
la  p rop rié té  p a r  étages.

4. D’au to rise r la  M unicipalité à si
g n e r tous actes et req u é r ir  tou tes in s
crip tions au  R egistre foncier, en  re la 
tion  avec l ’octroi d ’un p rê t com m unal.

- 5. De considérer la p résen te  déci
sion comm e liq u id an t la  m otion de 
M. Louis U lm er su r la construction  de 
logem ents pou r les classes m oyennes 
prises en considération  le 16 ju in  1967.

Témérité = *  
K

i*

crime

Le Rassemblement en faveur d’une politique 
sociale du logement écrit au Conseil d’Etat
Le Rassemblement en faveur d’une 
politique sociale du logement vient 
d’adresser au Conseil d’Etat la lettre 
ouverte qui suit :

M onsieur le P résiden t,
M essieurs les Conseillers,
L ’annonce de la convention con

ce rn an t la surveillance des loyers e t la 
lim ita tion  du  d ro it de résiliation, si
gnée le 13 m ai 1969 en tre  le Conseil 
d ’E ta t de Genève, d ’une part, e t les 
m ilieux  im m obiliers, d ’au tre  part, p ro 
voque au  sein de no tre  rassem blem ent 
des sentim ents d ivers q u ’il nous sem 
b le  nécessaire de p o rte r  à vo tre  con
naissance.

Cet accord m et un  peu de baum e 
su r l’angoisse des m illiers de locataires 
qui cra ignaien t de se re tro u v er dém u
n is de tou te  protection  le  1er jan v ie r 
1970. Nous m ettons b ien volontiers au 
c réd it des parties contractan tes, ce 
m inim um  de garan tie  au bénéfice des 
locataires.

Nous tenons toutefois à a tt ire r  votre 
a tten tio n  su r le fa it q u ’un  accord de 
d ro it p rivé de ce type porte  en lui 
une  g rave lacune. E tan t in stitué  en 
fav eu r d ’un  tie rs  — en l ’occurrence 
les locataires — il est m alsain, dans 
la  perspective d ’u n  dialogue si sou
ven t prôné, que ce tie rs  ne soit pas 
d irec tem en t associé à l’élaboration  
d ’u n  te l accord. P a r  conséquent, nos 
organisations ne  fon t q u ’en reg istre r 
les term es de la  p résen te  convention 
e t ne la  considèrent que comm e un  
pa llia tif aux  questions fondam entales 
posées p a r  le problèm e du  logem ent.

Des deux cosignataires, l ’E ta t é tan t 
to u t n a tu re llem en t le p a rten a ire  in 
d iqué pou r sauvegarder au  m ieux les 
in té rê ts  des locataires, nous attendons 
de ses services une stric te  application  
de la législation. D ans cet o rd re  d ’idée, 
deux aspects de la  lég islation  nous 
sem blen t particu liè rem en t im portan ts.

Le p rem ier concerne l ’artic le  27 
qui stipu le  que le m on tan t du loyer 
d o it ê tre  approuvé lo rsqu’il corres
pond à « la va leu r locative objective » 
de la  chose louée. C ette « va leu r loca
tive  objective », don t les critè res sont 
définis p a r  les artic les 19 à 28, peu t 
donner lieu  à  des in te rp ré ta tio n s fo rt 
éloignées. En aucun cas le barèm e 
é tab li p a r les m ilieux  im m obiliers e t 
publié le 2 décem bre 1968 ne peu t 
ê tre  p ris  en considération. Selon nos 
p ropres constatations, l ’u tilisation  de 
ce docum ent lors de taxa tions d ’office 
conduit à  des abus m anifestes que 
nous ne saurions to lérer.

Le deuxièm e aspect im portan t se 
rap p o rte  à l ’artic le  30, p rem ier alinéa. 
Ce passage in trodu it une notion  nou
velle lors de la  fixa tion  officielle des 
loyers. Il p révo it qu ’on p o u rra  ten ir  
com pte de la situa tion  du  locata ire  
lo rsque le loyer constituera  une charge 
tro p  lourde pou r lui. L ’expérience 
nous dém ontre  q u ’il est p lus facile de 
fa ire  tou te  la  lum ière  su r la  situation  
financière  d ’u n  locataire, que d ’ob ten ir 
des in form ations précises de l ’au tre  
partie . Nous a ttendons dans ce do
m aine une pa rité  com plète.

B ien que l ’artic le  11 de la conven
tion  exige que les notifications de 
hausses soient com m uniquées au  m oyen 
d ’u n  fo rm u la ire  officiel, beaucoup de

locataires dem euren t dans l ’incerti
tude  au su je t des notifications de ce 
prin tem ps. P a r  sa fonction contrac
tan te , l ’E ta t se doit de donner aux 
locataires une inform ation aussi claire 
e t efficace que possible. C hacun doit 
savo ir que toutes les hausses no ti
fiées en dehors du fo rm ulaire  officiel 
ne. sont pas valables, de même que 
les baux signés dans ces conditions. 
Le d ro it de recours du  locataire de
m eure entier.

Nous prions égalem ent le Conseil 
d ’E ta t de su ivre a tten tivem en t les cas 
de dém olition d ’im m eubles. C ertains 
p ro je ts ne se ju s tifian t que p a r  le 
désir d ’un  p ro fit excessif, au m épris 
des conséquences g raves que subis
sen t les locataires. Il en va de m êm e 
pour certaines transfo rm ations d ’im 
m eubles qui aboutissen t à doubler le 
m on tan t des loyers. Nous vous dem an
dons, M essieurs, d ’in te rv en ir au  m ax i
m um  de vos possibilités pour év iter 
la  m ultip lication  de ces pratiques.

L a population  a ttend  des pouvoirs 
publics la construction  in tensive de 
logem ents qui correspondent à sa ca
pacité financière. Nous pensons qu ’à 
côté de la construction  d ’im m eubles 
HLM  et en fav eu r de la classe m oyen
ne, il se ra it u rg en t d ’a rrê te r  les dispo
sitions idoines pou r re lan cer l ’expan
sion des coopératives d ’hab ita tion  et 
encourager les in itia tives d ’au tres  col
lectiv ités publiques.

Au surplus, l ’application  d ’une vé
ritab le  politique du  logem ent im plique 
une aide substan tie lle  e t accrue des 
pouvoirs publics pou r favoriser la  
construction  m assive de logem ents. 
C’est la  seule façon d ’ob ten ir une 
m arge norm ale d ’appartem en ts v a 
can ts qui ré tab lisse  le  jeu  de l ’offre 
e t de la dem ande e t m ette  un  term e 
à  u n  déséquilibre du m arché im m o
b ilie r qui dev ien t endém ique.

En tou t é ta t de cause, il se révèle 
absolum ent indispensable que l ’E ta t 
ne  se borne pas seu lem ent à une 
prorogation  de la surveillance des 
loyers m ais q u ’il in troduise les m esu
res légales adéquates pour g a ran tir  
une protection  perm anen te  des loca
ta ires e t de le u r  fam ille.

A cet effet, la  population  estim e du 
devoir du  gouvernem ent cantonal de 
p resser le  Conseil fédéra l de procéder 
aux  am énagem ents légaux y relatifs, 
to u t p articu lièrem en t en consacrant 
le d ro it au  logem ent.

P o rte -p aro le  des salariés d ’une ré 
gion touchée p a r  une crise qui favo
rise  tous les abus, nous a ttendons du 
gouvernem ent q u ’il cesse de com poser 
avec les ten an ts  d ’un  libéralism e don t 
les p rincipales règles ne sont, en  l ’oc
currence, pas respectées. I l n e  s’agit 
donc p lus d ’é tab lir des p lans qu i ne 
dépassent généralem ent pas le stade 
des péroraisons, ca r le  m om ent est 
m ain ten an t venu, pou r so rtir  du  m a
rasm e, de passer aux  réalisations.

V euillez agréer, M onsieur le  P ré 
sident, M essieurs les Conseillers, l’as
surance de n o tre  p a rfa ite  considéra
tion.

Rassemblement en faveur d’une 
politique sociale du logement 
Le secrétaire : A. Baudois 
Le président : R. Porchet.

Cela est arrivé
TOURNOI DE PRINTEMPS 
DE HANDBALL DE LA SOCIÉTÉ 
SPORTIVE UNIVERSITAIRE

Le tournoi de  prin tem ps organisé 
p a r  la SSU, su r le te rra in  du stade 
un iversita ire , a été d isputé p a r six 
équipes et a donné lieu à  de nom 
breuses rencontres fo r t in té ressan 
tes. Il a é té gagné p a r  la fo rte  
équipe d ’UGS, qui s’im posa à celle 
de l ’U niversité, au cours d ’une fi
nale  m ouvem entée.

La d is tribu tion  des prix , p rés i
dée p a r  le m aître  des sports, Je a n -  
P ie rre  Eberle, a  réu n i joueu rs et 
o rgan isateurs, auxquels fu t rem is 
un  p e tit souvenir de ce sym path i
que tournoi.

C lassem ent final : ï . UGS ; 2. 
U niversité  ; 3. G rottes e t Gym 
catholique ; 4. In te r  e t Pâquis.

À BER N EX :
FÊTE DE LA FÉDÉRATION 
DES SOCIÉTÉS DE JEUNESSE

Le groupe des anciens de la Fé
dération  genevoise des jeunesses 
célébrait, sam edi dern ier, sa tra d i
tionnelle Fête  du M ât, qui précède 
d ’une sem aine la fête de la Fédé
ra tion  des jeunesses.

A près la levée du drapeau , un 
repas fu t servi dans la nouvelle 
salle com m unale du com plexe sco
la ire  de B ernex. D ans une prem ière

allocution, M. B londin, m aire  de 
la  com m une, souhaita  la  b ienvenue 
aux  anciens fédérés. Il se félicita 
no tam m ent de l ’h o nneu r qu i in 
combe à B ernex d ’accueillir cette 
année la  fê te  des jeunesses du  can
ton, événem ent qui coïncide avec 
le centièm e ann iversa ire  de la  sec
tion  de B ernex.

C ’est à  M. Jacques T agini q u ’il 
ap p a rtin t de fa ire  l ’h isto rique de 
cette  société La G aieté, fondée le 
7 fév rie r 1869, et de rap p e le r que 
c’est la  cinquièm e fois que le v il
lage accueille les au tres  sections. 
En ta n t que p résiden t du groupe 
des anciens, l ’o ra teu r insista  su r le 
dynam ism e du com ité de la  section 
e t de son présiden t, M. J.-C l. 
T honnex. Il rem ercia ensuite  la  dé
légation vaudoise de sa présence.

Q uant au déroulem ent des fes ti
v ités du 15 ju in , on en eu t un 
av an t-g o û t en en ten d an t M. Daniel 
M auris. P arm i les m ultip les ac tiv i
tés, relevons le corso fleuri, qui 
com prendra douz chars, et le défilé 
des m ajo re ttes d ’A nnem asse. Deux 
bals v iendront encore agrém enter 
la  jou rnée du 15 ju in , e t l’on con
tinuera  la fête d u ra n t le w eek-end  
des 21 et 22 juin.

Il ne reste  plus q u ’à espérer que 
le beau tem ps soit au program m e 
de cette sym path ique m anifesta
tion.
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VA U D

L’époque 
des «effeuilles»

Le v ignoble vaudois est en ple ine 
effervescence depuis quelques jours, 
car c’est l ’époque des « e ffe u ille s» : 
pendant 15 jours, quelque 4000 per
sonnes employées spécialement pour 
cette opération von t exam iner cha
que sarm ent ou branche, puis les tr ie r  
et les a ttacher à un pieu. On constate 
que la végétation est très saine, et 
qu ’elle a un re ta rd  de 10 jou rs  par 
rap po rt à 1968, ce qu i est sans signi
fica tio n  sur la  qua lité  du procha in 
m illésim e. En effet, l ’évo lu tion  de la  
v igne correspond à celle de 1966, qu i 
fu t  une grande année pour les dorins 
et les salvagnins vaudois.

Le  nom bre de grappes par cep cor
respond à une production  moyenne 
et les m ilie u x  autorisés pensent que 
cette s itua tion  p o u rra it con tribuer à 
fo u rn ir  en 1969 un v in  de qualité .

Cette année, et comme le veu t la  
trad ition , nom breux sont les p ro p rié - 
ta ires-v ignerons qu i se sont rendus 
dans les villages de la  vallée d ’Aoste 
et du P iém ont pour y  chercher des 
effeuilleuses ita liennes. Les Sa
voyardes traversent tou jours le lac, 
mais en contingent moins im portan t. 
Fribourgeoises et Valaisannes v ien 
nent aussi en nombre.

Yverdon: Couronne d'or 
pour TA venir

Lors de la  Fête fédérale des m u
siques ouvrières, le  week-end passé à 
Zurich , la fan fa re  L ’A ven ir, qu i é ta it 
accompagnée de son président d ’hon
neur, no tre  am i L. M ayoi, a obtenu un 
m agn ifique  succès. En effet, concou
ra n t en tro isièm e d iv is ion, avec neuf 
autres sociétés, l ’A v e n ir a obtenu 95,5 
po in ts su r 100, la  m ention « excellent » 
et une couronne de la u rie r or.

Ce beau succès de la  Musique ou
v r iè re  yverdonnoise m érite  d ’être re 
levé et ses va leu reux d irigeants on t 
d ro it à toutes nos fé lic ita tions.

Vivez sans contrainte 
ni frustration !

Demandez no tre  cata logue 
d 'a rtic les  hyg ién iques e t p ro 
phylactiques à

D istribution M oderne S. A., 
case postale 

1000 Lausanne 13

Envois discrets

COMMUNE DE LAUSANNE
Désaffectation partielle du cimetière de Montoie

(Partie sud —  Zones 8-10-11)

Le pu b lic  est in form é que, dans la pa rtie  sud du c im etiè re  de M on
to ie , les concessions suivantes:

Zone 8
CHAPUIS-MARQUIS Blanche, 1 24.4.1933 - CHAVE-ROCHAT Marius,
1 2.7.1932 - HALDY-DEPASSEL Henri, 1 9.1.1907 - MARQUIS Gus
tave, 1 25.5.1950 - MARQUIS-HALDY V ictor, 1 2.6.1893 - MORET-
BOLOMEY Edouard, 1 12.4.1931 - RAWLINSON Thomas, 1 9.6.1894 -
STORZ-MOST Auguste, 1 30.12.1891 - WENGER-PACHE M arie,
1 13.9.1895 - WILDBERGER-DESPONDS Deanne, 1 17.12.1888 - e t une 
concession po rtan t les In itia les H. S., 1819-1895

Zone 10
BUSSY Ernest,1130.i1.1886 i  TAURE Dean-îacques,,! 27-2.1887 
NERY-GAUDARDi H enrt/ t  23.9.1902 . . .  e t  une concession PAHUD „§......

Zone 11
PANCHAUD Henri, +1886 
Louis, 1 16.7.1936

PERRET+3EANNERET-PANCHAUD

seront désaffectées à partir du 1° ' octobre 1969, pour des exigences 
d 'o rd re  public.

Cette désaffectation s'applique par analogie aux urnes cinéraires 
et aux ossements qui ont été exhumés ultérieurement dans ces 
concessions.

Les fam illes intéressées sont priées de s'annoncer à la D irection de 
po lice , bureau des inhumations, rue Beau-Séjour 8, à Lausanne, 
jusqu'au 30 septembre 1969.

Passé ce dé la i, et sauf d ispositions pa rticu liè res, la D irection de 
po lice  ordonnera le transfert des concessions non échues dans une 
autre pa rtie  du c im e tiè re  de M onto ie .
Lausanne, le 8 avril 1969.

DIRECTION DE POLICE

C R É D I T  
FONCIER 
VAUDOIS

Emission d’un emprunt

5°
de Fr. 30000000

O  S É R I E  48. 1969

destiné aii financement de ses prêts hypothécaires 
en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT:

Durée: 15 ans

Coupures: Fr. 1000.— e t Fr. 5000.— au po rteur 

C o ta tion : aux p rinc ipa les bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION:

100%
plus 0,60 % tim bre  fédéra l

DÉLAI DE SOUSCRIPTION : 

du 13 au 19 ju in  1969, à m id i

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans fra is auprès des banques susnommées et autres 
établissem ents bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les bu lle tins de 
souscription.

üioif
i •>•! ■.

:-niiïî<m  sa Jioi) H ir / t f  lu :.;

P I M

R. CACHEMAILLE

Dans un cadre reposant, 
des repas to lgnéi 
à de* prix étudiés.

S i i x i Q  . a i i s l i j q o t j  aoiî tsUitei-  •

ORIENT - LAINE - MOQUETTE

MORI TAPIS
Rue du Rhône 25-27 GENÈVE

HORLOGERIfl
BlüOUTEMfi mm mm

Cinémas
lausannois

A. B. C. T. 22 35 52-551

14.30, 17.00, 20.
P

LA
Suspense his

00, 22.10 18 ans 
remlère vision

rOUR DE NESLE
to r iq u e  d ’après A. Dumas 
Eastm ancolor

| Tél. 23 24 121

14.15, 16.30, 18.45, 21.00 16 ans 

Ce so ir, nocturne à 23.15
Hom m age à A la in  Delon 

LES AVENTURIERS
de  R. Enrico, d 'a p rè s  José G iovann i 

En c iném ascope et couleurs

T. 2211 44-451

■

■

I

■

14.30, 17.00, 20.50 

Ce so ir, nocturne à 23.00

IA  ROLLS-ROYCE JAUNE

Ciném ascope - Couleurs

16 ans

EBUB | Tél. 25 55 121 W S f ü f l r c i  Tél. 52 51 251 |

*  14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 16 ans
jS Festiva l des m e illeu rs  w esterns 

«à l'ita lie n n e » II UN DOLLAR TROUÉ
IS UN OOLLARO BUCATO

_  Parlé frança is  - En couleurs

|  15.00, 17.00, 20.30 18 ans 
■  Festiva l des g rands c lass iques 

du ciném a français 

® LA FEMME DU BOULANGER
m  Seulem ent Jusqu'à dim anche Inclus

Tél. 22 8< 22 j | Tél. 22 lé  121

®  14.00, 15.30, 17.00 18.30, 20.00, 21.30 16 ans 

Grande première suisse

|  L'HISTOIRE IMMORTELLE
FI Parlé frança is  • En couleurs 
— Six séances p ar jo u r sans entracte

1 14.30, 17.00, 20.30 18 ans 
*  Ce so ir, nocturne à 23.15 
■  En première vision 
&  Couleurs - Parlé français“ ROME COMME CHICAGO

Un film  p o lic ie r  ango issan t 
g ! e t s tupé fian t

Tél. 22 51 52 \ Tél. 25 21 44 |

® 14.30, 17.00, 20.30 18 ans 
|  Samedi, nocturne à 23.15
^  LES CENT FUSILS

Pas une seconde de  ré p it dans 
H  un w este rn  de feu

■  Couleurs Deluxe

1  14.00,16.30, 18.45, 21.00 16 ans
■  Ce so ir, nocturne à 23.15

1  Z (IL EST VIVANT)

■  En eastm anco lor■
| Tél. 22 74 99| 1 Tél. 25 62 221

14.15, 16.15, 18.15, 20.30 7 ans 

Un grand  dessin  animé en scope

^  LA BELLE ET LE CLOCHARD
®  de  W alt D isney ■

H  14.30.20.30 18 ans 
Samedi, nocturne à 23.15 |  Le film  le  p lus  controversé  de  l'année 

Parlé frança is  Eastmancolor“ TEOREMA
p  ATTENTION 1 tous les jou rs à 17.00:
_  p a rlé  ita lie n

P a l a c e Tél. 22 15 30 I
14.30,17 00,20.00,22.10 18 ans

Première vision • 2c semaine
Film d 'éd u ca tion  se xue lle  d ’O Ko lle

LE MIRACLE DE L’AMOUR
(2e p a rtie )

En couleurs Parlé français

Tél. 25 45 51 1

14.00, 17.15, 20.30 12 ans

Un film  m agistra l e t au then tique

LA GRANDE ÉVASION

Scope - Couleurs

Rom andie Tél. 25 47 <4 |

14.30, 17.00, 20.30 
Ce so ir, nocturne à 23.15

Festival Louîs de  Funès
LE GRAND RESTAURANT

En couleurs 

Q ue lques {ours exc lus ivem ent

12 ans

C orso-Renens Tél. 54 00 55

20.30 18 ans
Robert Hoffman dans

LUTRING, RÉVEILLE-TOI 
ET MEURS

POMPES FUNÈBRES  
OFFICIELLES DE LA 
VILLE DE LAUSANNE

Activité intéressante
par em plo i stab le  de garde de nuit 
ou

GAINS ACCESSOIRES

occasionnels par em plo i tem pora ire  
de garde aux ilia ire  dans rayon du 
dom ic ile  (manifestations).

S 'annoncer à Securitas S.A., rue du 
Tunnel 1, 1005 Lausanne, Tél. (021) 
2222 54, en précisant ca tégorie  d 'em 
p lo i et lo ca lité  ou canton préférés.

P 22-3897

Un achat 
dont vous vous souviendrez, 

c'est celui que vous aurez fa it au

BAZAR DE L’ALE
EWALD PETIT

Rue de l’Ale 30 • Lausanne
Tél 22 22 14 

Cristal - Porcela ine • A rgen te rie  
Cuivre • Coupes • Channes 

Challenges - Plaquettes 
M édailles, etc.

La maison des cadeaux
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France: Les élections s ’américanisentHIER DANS LE MONDE
ITALIE: Des centaines de milliers de grévistes
Un million et demi d ’ouvriers agricoles sont en grève depuis hier matin 
pour trois jours. Ils réclament, à l’occasion du renouvellem ent du contrat 
collectif national, des améliorations portant sur les salaires et le régime 
des assurances sociales, ainsi que la garantie de l’emploi.
Une grève nationale de quaran te-hu it heures du personnel des fabriques 
de papier est également en cours depuis hier m atin pour des motifs 
identiques.
Dans les chantiers navals, l’agitation demeure vive, les syndicats récla
ment la garantie de l’emploi au moment ou une refonte du secteur est à 
l’étude. A Trieste, les chantiers San Marco sont toujours occupés par les 
ouvriers.
Chez les fonctionnaires, on enregistre une grève des greffiers des tribu
naux en travant la m arche de la justice. L ’instruction du scandale des 
maisons de jeu, dans lequel le préfet de police adjoint, M. Nicola Scire, 
est impliqué, est de ce fait retardé.
Enfin, les étudiants de Milan ont organisé hier une manifestation pour 
protester contre l’arrestation de onze des leurs au cours d ’une échauf- 
fourée avec la police.

LE CAIRE: Gromyko discuterait des 
propositions américaines
La visite impromptue de M. Gromyko, m inistre soviétique des Affaires 
étrangères, au Caire, aurait notam m ent pour objet de s’en tretenir avec 
Nasser des nouvelles propositions faites par W ashington à Moscou en vue 
d’un règlem ent du problème du Proche-Orient. D’au tre part, l ’am bassa
deur soviétique aux Etats-Unis, M. Dobrynine a été rappelé hier à Mos
cou en consultation, afin, vraisem blablem ent de discuter également de 
ce nouveau plan américain.

PARIS: Rien de neuf aux négociations
La proclamation du gouvernement révolutionnaire provisoire au Vietnam 
du Sud -n’affecte pas le déroulem ent de la  conférence de Paris, ont tous 
deux déclaré — pour la même raison, mais en sens opposé — hier matin 
à la vingt et unième séance plénière, les chefs des deux délégations 
ennemies du Vietnam du Sud qui ont continué à se refuser réciproque
m ent toute représentativité.
Notons d ’autre p a rt que, les uns après les autres, les gouvernements 
communistes ou « révolutionnaires » reconnaissent le  gouvernement révo
lutionnaire provisoire du Vietnam du Sud; l’Algérie, la RDA, la Pologne, 
la Yougoslavie, l’ont notam m ent déjà fait.
On annonçait hier d ’Hanoi que des «comités populaires révolutionnaires» 
avaient été mis en place dans vingt provinces et trois villes (Saigon, Hué, 
Cantho) du Vietnam du Sud, et que d ’autres organismes révolutionnaires 
étaient en place dans cent v ingt-quatre districts e t m ille deux cent 
soixante-neuf communes. Cette « adm inistration révolutionnaire » procède 
notam m ent à la répartition des terres cultivables.

ALLEMAGNE: Nouveau scandale dans l’armée
Un nouveau scandale a éclaté dans la Bundeswehr: un  certain nombre 
d ’officiers et au total vingt-deux firm es spécialisées dans l’entretien des 
véhicules automobiles ont monté une vaste escroquerie à la réparation. 
On estime le m ontant de la fraude à plus de 1 500 000 marks.
Selon les précisions fournies p a r le P arquet de Cologne, un lieutenant- 
colonel aurait accepté 16 000 m arks en espèces et des cadeaux en nature 
d’une valeur de plus de 10 000 marks.
Il a été démis de ses fonctions ainsi que plusieurs autres membres ou 
employés de la Bundeswehr. Ces personnes avaient la  charge de passer 
les marchés relatifs à l’entretien du parc automobile militaire.

LONDRES: Les chances s ’amincissent
Les négociations entre le Gouvernem ent britannique e t les syndicats 
(Trade Union Congress) sur les grèves sauvages et les réformes des rela
tions avec l’industrie ont échoué jeudi soir. C’était la  troisième rencontre 
de ce genre, e t elle a été interrom pue sans résultat.
Le secréaire général du  TUC, V. Feather, a déclaré après cette rencontre 
que les chances d ’arriver à une solution de compromis sont plus minces 
encore qu’il y a une semaine.

RÉFORME UNIVERSITAIRE
(Su ite  de la prem ière page)

Le questionnaire de l’UNES dem an
dait également quels motifs ont été 
à l’origine de la discussion sur la ré 
forme des études. Plusieurs raisons 
ont été données, presque toutes en 
rapport avec l’enseignement.

Les buts, le contenu, la structure, 
l’organisation, la  méthode de l’ensei
gnement, c’est-à-dire l’ensemble du 
système didactique universitaire ac
tuel, ont été attaqués. La critique des 
examens et de la structure de l’uni
versité a moins donné naissance à la 
discussion sur la réforme. On s’est 
demandé pourtant pourquoi l’univer
sité n ’est pas plus dém ocratique en 
Suisse. Plus de la moitié des asso
ciations interrogées sont d’avis qu’une 
nouvelle organisation des études n ’est 
pas possible sans une modification de 
l’actuelle division en facultés. Les fa
cultés sont trop grandes et trop lour
des (63 °/o), et trop hétérogènes pour

Manifestation féminine
Le Palais fédéral a été le 

théâtre, jeud i m atin , d’une m an i
festa tion  fém in ine  en fa veu r de la 
ratification  sans réserves par la 
Suisse de la C onvention des droits 
de l’hom m e du C onseil de l’E u
rope. Les m an ifestan tes ont d is tr i
bué aux  parlem entaires un  tract 
réclam ant « une solution nouvelle  
et équitable  ». De nom breuses a f
fiches et banderoles ornaient le 
hall d’entrée du palais, sur les
quelles on pouvait lire des slogans 
te ls  que « H elvétie , réveille -to i », 
<t Oui aux  droits de l’hom m e  — 
non aux  réserves ».

créer une véritable unité au sein de 
l ’université (54%).

REVOIR LES LOIS
90 °/o des réponses m entionnent des 

mesures d ’urgence prévues dans leurs 
disciplines respectives, pour éviter les 
difficultés les plus graves. Ces m e
sures concernent évidemment surtout 
des innovations dans la m arche des 
études. Mais on peut s’étonner que 
20%  seulem ent des associations in
terrogées souhaitent une réduction 
de la durée des études. Presque unani
mement, on réclame une plus grande 
liberté dans le choix des disciplines 
annexes, afin que l’étudiant puisse 
organiser individuellem ent ses études, 
mais on re je tte  une réduction de la 
m atière étudiée. La question de la 
form ation professionnelle donne lieu 
à de nombreuses discussions. 40%  
environ estime qu’une importance 
accrue devrait être donnée à l’univer
sité à la formation professionnelle. La 
discussion porte également sur la 
possibilité d’introduire de nouvelles 
formes d’enseignement. 70%  des ré
ponses font état d ’essais déjà effectués 
dans ce sens. Dans la plupart des cas, 
il s’agissait d’abolir le cours « ex ca
thedra ». A côté de telle ou telle me
sure d ’urgence, une réform e plus pro
fonde est presque partout envisagée, 
avec la réserve, cependant, qu’elle ne 
pourrait être effectuée du jour au 
lendemain. Il est de plus en plus clair 
que les réformes fondamentales des 
études rencontrent des obstacles très 
importants. Elles échouent très sou- 
à cause des lois universitaires actuel
lem ent en vigueur, qui ne laissent pas 
suffisamm ent de liberté de m anœu
vre pour effectuer des réformes, et 
qu’il faudrait donc revoir.

M. Georges Pompidou, candidat 
gaulliste aux élections présidentielles 
françaises, a pratiquem ent term iné sa 
campagne électorale vingt-quatre heu
res avant la clôture officielle de cette 
campagne le vendredi 13 juin à mi
nuit.

L ’ancien premier ministre du géné
ral de Gaulle est de loin, parm i tous 
les candidats qui se sont présentés au 
premier tour de scrutin celui, qui dès 
le début, a voulu donner « un style »

En quelques lignes...
9  BAGDAD. — L’ancien président de 
la République irakienne, le général 
Aref, a été accusé jeudi soir par 
Radio-Bagdad d’avoir été un «agent 
de la  CIA » (services de renseigne
ments américains),

9  PARIS. — Le coût du programme 
« Concorde », selon un rapport de la 
Commission de vérifications des entre
prises publiques, publié au journal 
officiel ,est estim é à 8 milliards 440 
m illions de francs.

0  TOKYO. — La Chine populaire 
disposera l’année prochaine d’un m is
sile intercontinental balistique, selon 
le m inistre japonais de la Défense.

6  LE CAIRE. — M. A. Moustapha, 
m inistre égyptien de la Recherche 
scientifique, et l’ambassadeur de 
France au Caire, M. F. Puaux, ont 
signé hier un important accord franco- 
cgyptien de coopération dans le do
maine pétrolier. Le Gouvernement 
français a déjà conclu des accords 
analogues avec l ’Algérie, l’Inde et 
l’Indonésie.

•  WASHINGTON. — John L. Lewis, 
ancien président du syndicat des m i
neurs américains, est décédé mercredi 
à W ashington. H avait été, pendant 
quarante ans, l’un des principaux m i
litants du mouvem ent ouvrier aux  
Etats-Unis, et était notamment m em 
bre fondateur de la puissante centrale 
syndicale CIO qui fusionna par la  
suite avec l’AFL. f> .

®  PARIS. — Emmanuel d’A stier de la  
Vigerie, ancien ministre de l’Intérieur 
du gouvernem ent provisoire du géné
ral de Gaulle, directeur du mensuel 
« L’Evénem ent », est mort jeudi à l’âge 
de 69 ans, à son domicile parisien.

9  BRUXELLES. — La Chambre des 
députés a adopté jeudi à l’unanimité 
une résolution selon, laquelle la situa
tion intérieure en Grèce doit être 
exam inée par les assises de l’Alliance 
atlantique. Cette résolution, qui ré
clame la fin de l ’état d’exception et 
la tenue d’élections libres, précise que 
si la situation grecque n’évolue pas 
rapidement vers la démocratie, les 
députés belges appuieront au Parle
m ent européen une motion révisant ou 
suspendant l’accord d’association en
tre la CEE et la Grèce.

£  BELGRADE. — Un an après avoir 
commis deux attentats à la  bombe 
qui avaient fait un mort et près d’une 
centaine de blessés, un Bosniaque de 
22 ans vient d’être arrêté par la po
lice yougoslave. Selon le secrétariat à 
l’Intérieur, il agissait pour le compte 
d’un groupe d’émigrés politiques en 
Allem agne fédérale. C’est dans ce 
pays que s’est d’ailleurs enfui un de 
ses complices. Les autorités yougosla
ves sont intervenues auprès du Gou
vernem ent fédéral allemand pour lui 
demander d’agir contre ce réseau.

%  MOSCOU. — Deux nouvelles délé
gations ont rejoint, hier, les rangs de 
l ’« opposition » à la  conférence com
muniste: celle du P. C. britannique et 
celle du P. C. suédois.

0  AMSTERDAM. — De violentes ba
garres ont éclaté, jeudi soir, dans le 
centre d’Amsterdam entre 5000 m ani
festants et environ 200 gendarmes qui 
bouclaient, depuis 'le matin, le quar
tier universitaire de la capitale néer
landaise où a commencé le procès des 
454 contestataires qui avaient occupé 
la « Maison de la Pucelle ».

^  KALABAR. — L’avion de secours 
suédois abattu le 5 juin entre l’île de 
Fernando Po et le Biafra a été re
trouvé au nord de Kalabar. On a re
trouvé jusqu’à maintenant les corps 
de trois des quatre membres qui for
m aient l’équipage, mais on est d’avis 
que tous doivent avoir péri.

£  BUENOS AIRES. — Le général On- 
gania, à la suite des troubles en 
Argentine, a constitué un nouveau 
cabinet. Sur les cinq ministres, seul 
celui de la Défense est encore — pro
visoirement — le même.

ü sa campagne. En visitant une qua
rantaine des plus grandes villes de 
France, en m ultipliant ses apparitions 
du nord au sud du pays, em pruntant 
les moyens de communication les plus 
rapides, de l’avion à réaction pour les 
grands parcours à l’hélicoptère pour 
les déplacements moins longs, M. 
Pompidou a parcouru une moyenne de 
deux mille kilomètres par jour. Avant 
le prem ier tour de scrutin du 1" juin, 
il a été le seul à m ontrer un dyna
misme que ses six 'adversaires ne 
m anquaient pas de lui reprocher et 
qu’ils attribuaient volontiers à l’abon
dance de sa « caisse électorale ».

L’importance de celle-ci n ’est pas 
connue, non plus que l’importance des 
moyens financiers des divers candi
dats qui se sont présentés au premier 
tour de l’élection. Parm i ceux-ci, et en 
dehors du candidat gaulliste, il semble 
que le candidat du Parti communiste 
Jacques Duclos ait disposé de moyens 
im portants si l’on en juge par la 
profusion des affiches et des tracts 
distribués. Les dirigeants communis
tes, dès le début de la campagne, 
avaient estimé que le fonds de cam
pagne devait disposer dans un prem ier 
temps de deux millions de francs pour 
lesquels une souscription nationale 
avait été ouverte.

Contrairem ent à M. Pompidou, qui 
avait sillonné la France en tous sens 
avant le prem ier tour de scrutin, M. 
Alain Poher n ’avait pas quitté Paris, 
se bornant à donner trois conféren
ces de presse dans les bureaux du Sé
nat. Le candidat centriste, nettem ent 
distancé par le candidat gaulliste au 
soir du 1" juin, a décidé depuis de

faire, comme son concurrent, un effort 
particulier. Employant l’avion comme 
M. Pompidou. M. Alain Poher term i
nera aujourd’hui sa campagne en pro
vince après avoir visité une dizaine de 
grandes villes. L’activité des deux 
candidats qui restent en présence 
pour le second tour de scrutin s’est de 
plus surtout manifestée, dans le cadre 
de la campagne officielle, par des ap
paritions quotidiennes sur les écrans 
de la télévision et par de nombreuses 
déclarations sur les ondes. Qu’Il 
s’agisse de l’ORTF ou des postes pri
vés, l’entourage de M. Pompidou es
time à une quinzaine d’heures d’émis
sions diverses le total des déclarations, 
face-à-face, réponses aux auditeurs, 
etc., accumulé par l’ancien premier 
ministre au cours de la campagne. Il 
apparaît nettem ent que les élections 
françaises commencent à im iter les 
grandes « présidentielles » américaines 
avec tout ce que cela implique...

0  Selon un sondage effectué du
7 au 10 juin, 33 % des personnes 
interropées ont déclaré qu’elles 
s’abstiendraient. M. Pompidou ob
tiendrait 55 % des suffrages expri
més et M. Poher 45 •/«. Un autre 
sondage, public jeudi par un jour
nal parisien, fait état de 28 % d’abs
tentionnistes, mais leur pourcen
tage effectif pourrait être, estime 
ce journal, «plus important», tandis 
que 58,5 % des suffrages exprimés 
iraient à M. Pompidou et 41,5 % à 
M. Poher.
Pour sa part, le bureau politique 
du Parti communiste a relancé la 
campagne pour l’abstention.

OPINION FRANÇAISE

L’ABSURDITÉ D’UN SYSTÈME
J ’ai eu l’occasion, au cours de ces 

derniers jours, de m ’en tre ten ir  
avec un  certa in  nom bre de jo u r
nalistes étrangers qui on t sur la 
politique française des opinions 
d ifféren tes  m ais qu i s’é tonnen t 
tous de la situation  actuelle. Ils 
ont sans doute é té surpris des ré 
su lta ts  du  ré férendum  m ais, ce 
q u ’ils ne com prennent absolum ent 
pas c’est qu ’après avoir vo té  non, 
les Français s’apprêten t au jour
d ’hui, au m oins d ’après les sonda
ges, à élire M. Pompidou.

« C om m ent pouvons-nous exp li
quer à nos lecteurs, m ’on t-ils  de
m andé, qu ’après avoir renvoyé  le 
général de G aulle à Colom bey, 
vous veu illez  le rem placer par son  
ancien prem ier m inistre?  Cela nous 
para ît absurde. »

On se doute  que la réponse à 
cette  question  n ’est pas facile, su r
to u t lorsqu’il s’agit d’étrangers au 
près desquels l’on tien t à év iter de 
porter des ju g em en ts  sévères sur 
ses propres com patriotes.

J ’ai b ien sûr précisé que la ré 
ponse à ce tte  question  posait 
d ’abord u n  problèm e in ternational 
pu isqu’aussi b ien les com m unistes  
porteron t la p lus grande responsa
b ilité  dans l’élection éven tuelle  de  
M. Pom pidou et qu’ils auront agi 
sur les in jonctions de l’U nion so
vié tique . L e fa it leur a paru é v i
den t, encore qu’ils com prennent 
m a l pourquoi, dans ce cas, les 
m êm es com m unistes ne se sont 
pas abstenus lors du ré férendum  
du  27 avril.

Pour les journalistes am éricains 
j ’ai a jou té  non sans m alice que 
l’exem p le  des E tats-U nis n ’é ta it 
pas pour rien  dans la situa tion  
présente.

« Nos élections présidentielles, 
leur a i-je  dit, son en tra in  de res
sem bler a u x  vôtres. Ce n ’est pas 
pour rien  que l’on com m ence à 
parler, dans notre pays, d ’élection  
« à l’am éricaine  ».

» Cela v e u t dire que les m oyens  
dont disposent les candidats jouen t 
u n  rôle décisif auprès de l’opinion  
publique. Celui qui p eu t je te r  dans 
la bataille un nom bre de m illiards  
illim ité  possède au départ un  
avantage considérable sur celui qui 
doit financer sa cam pagne avec de 
m odestes ressources. Celui qui 
s ’exprim e avec facilité  et autorité  
en dispose d’un  au tre par rapport 
à celui qu i parle p lus sim p lem en t 
et hésite, par honnêteté, à se lan
cer dans des prom esses inconsidé
rées ».

E t de fa ire  valo ir la victoire, en 
Californie, d’un  acteur dém agogue

sur u n  hom m e politique expéri
m enté.

<r V otre com paraison, m ’ont ré 
pondu  les journalistes am éricains, 
n ’est pas tou t à fa it exacte  car no
tre  présiden t est élu  pour quatre  
ans alors que le vô tre  l’est pour 
sep t ans. D ans un  tem ps re la tive
m en t court, tes électeurs p euven t 
m ie u x  apprécier les prom esses 
électorales non tenues et en ten ir  
com pte pour l’élection u ltérieure. 
D’autre part, les thèm es de nos 
candidats sont de grands thèm es  
nationaux, com m e par exem ple  la 
guerre du V ietnam  et le problèm e  
noir. Or il est frappan t que, chez 
vous, vo tre  problèm e capital, à sa
vo ir celui d’une force de frappe  
qui est en tra in  de ruiner la 
France, ait joué un  rôle re la tive
m en t m ineur. »

M es in terlocu teurs avaient sans 
doute raison de m e rappeler le 
danger des comparaisons faciles. Il 
n ’en reste  pas m oins que l’élection  
du président de la république au  
su ffrage  universel, dont j ’avais 
souligné tous les risques lorsque la 
question a été posée aux Français, 
soulève chez nous des problèm es 
qui sont loin d ’être résolus.

S i nous continuons dans la voie  
où nous som m es engagés, l’argent 
e t le bagou, à l'exclusion de l’hon
n ê te té  in tellectuelle , joueront un  
rôle de plus en p lus déterm inant. 
Les hom m es de gauche, dont on  
oublie de rappeler dans les ana ly
ses politiques qu ’ils disposent to u 
jours, les com m unistes m is à part, 
de ressources m odestes par rapport 
à leurs concurrents de droite, au
ront de m oins en m oins de chan
ces de figurer dans le peloton de  
tête. Les puissances financières, 
qui possèdent la plus grande partie  
de la presse, exerceront une pres
sion de p lus en p lus fo rte  et, f i 
na lem ent, la dém ocratie, la vraie, 
sera bafouée, fa u te  d’une in form a
tion  équilibrée des électeurs.

C’est pourquoi il faudra  bien  
choisir un  jour entre d eu x  sys tè 
m es hom ogènes, le régim e parle
m en ta ire  qui n ’est un llem en t syno 
nym e  d’instab ilité  ou le véritable  
régim e présiden tie l qui com porte, 
lui, des garanties form elles contre  
les abus possibles du pouvoir exé
cu tif. A u  m oins si les Français 
parvenus a u x  lim ites de l’absurde  
choisissent un  jour pour présiden t 
u n  Johnny  H alliday ou quelque  
autre baladin, ce sera pour u n  
tem ps et avec des risques lim ités.

Christian Pineau.

(« Le Populaire de Paris ».)




