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Le Grand Conseil vaudois se préoccupe 
de la lutte contre la surchauffe

Du ski nautique au marché du loge
ment, en passant par les recours en 
grâce et la reclassification des ensei
gnants primaires, le Grand Conseil a 
abordé, mardi, dernier jour de la pré
sente session, pas moins de 17 points. 
De cette abondance de matière, nous 
retirerons quatre sujets. Tout d’abord, 
nous retiendrons le problème de la 
surchauffe économique. Celle-ci paraît 
— et c’est fort heureux — préoccu
per fort les députés puisque l’on en
tendit deux interpellations à ce pro
pos. La première ,1a plus complète, 
émanait du socialiste B. Meizoz (Lau
sanne), tandis que M. Rapp (lib., Lau
sanne) était l’auteur de la  seconde.

Le p ressan t appel que le conseiller 
fédéral Celio v ien t d ’adresser aux  
chefs des départem en ts can tonaux  des 
Finances, déclara no tam m ent R. Mei
zoz, révèle  com bien est préoccupante 
la  situation  créée p a r  l’accélération de 
l ’expansion économique. C ette évolu
tion, dont les p rem iers signes se sont 
m anifestés au  cours du second sem es
tr e  de 1968 inquiète  tous ceux qui 
p rê ten t a tten tion  aux  questions con
joncturelles.

P o u r fa ire  face au  risque trè s  réel 
d ’une nouvelle « su rchauffe  » le pou
voir fédéral, con trairem en t à l ’a ttitu d e  
q u ’il avait adoptée en 1964, dans des 
circonstances certes plus sérieuses, en 
tend  au jou rd ’hui ob ten ir p a r la  p e r
suasion ce q u ’il avait obtenu à l’épo
que p a r  la contrain te. I l com pte su r 
une discipline lib rem en t consentie e t 
su r la  bonne volonté des cantons e t 
des com m unes comme de l ’économie 
privée. Selon M. Celio il se ra it h au te 
m en t souhaitable que les pouvoirs pu 
blics — à tous les n iveaux  — fassen t 
l ’effort d ’une politique adaptée aux  
exigences de l’heure, c’e st-à -d ire  plus 
rigoureuse en m atière  budgétaire.

Ce program m e est am bitieux. Son 
application sera sans doute m alaisée 
dans plus d ’un cas. Cela nous p a ra ît 
d ’a u tan t plus p lausible que M. Celio 
s’est adressé ind istinctem ent à  tous 
les cantons, quel que soit leu r degré 
de développem ent. D ans ces condi
tions il sem ble b ien que les régions 
les m oins favorisées du pays m arque
ro n t quelques réticences à s’engager 
dans une voie qui p o u rra it sérieuse
m en t con tra rie r la m ise en  place des 
in frastru c tu res  nécessaires à leu r équi
pem ent. Or, le canton de V aud se 
trouve précisém ent dans cette s itu a 
tion.

Les besoins du canton de V aud en 
m atière  d ’équipem ents collectifs sont 
connus ou présum és tels : En l ’é ta t 
actuel des choses les dépenses d ’in 
vestissem ents pour la période 1966- 
1985 sont estim ées à p lus de 2,5 m il
liards. Ce chiffre donne la m esure de 
l ’effort auquel nous devons consentir 
si nous voulons com bler le re ta rd  que 
nous accusons dans certa ins secteurs 
et si nous entendons assum er les con
séquences de la croissance économ i
que e t dém ographique.

Nous avons l’am bition de réa lise r 
dans les délais prévus les vastes p ro 
je ts  inscrits au program m e d ’équipe
m ent et qui concernent, pour ne citer 
que les plus im portan ts : le  CHUV, 
l ’U niversité, les collèges d’enseigne
m ent à tous les degrés, la form ation 
professionnelle, le réseau  rou tier, 
l’épuration  des eaux, etc.

En au rons-nous les m oyens finan 
ciers et techniques ?

La m ain -d ’œ uvre nécessaire se ra -t-  
elle disponible ou au con tra ire  se ra -t-  
elle, selon le vœ u stupide de certains, 
renvoyée dans ses foyers transalp ins 
ou ibériques ?

Q uant aux dépenses ord inaires de 
l’E tat, leu r accroissem ent au -delà  de 
certaines lim ites n ’est-il pas de na tu re

à com prom ettre l’exécution de notre 
p lan  de 20 ans ?

E nfin, la  tension su r le m arché des 
capitaux , si elle devait persister, ne 
nous con tra in d ra -t-e lle  pas à revo ir 
certa ines com posantes de no tre  p ro 
gram m e ?

Ces questions doivent ê tre  posées...
Nous souhaitons très v ivem ent que 

l ’E ta t puisse m ain ten ir la  cadence de 
ses investissem ents selon les p rév i
sions établies en 1966. Nous sommes 
cependant dans l ’incertitude  q u an t 
aux  possibilités d ’a tte ind re  cet objec
tif.

C’est pourquoi nous dem andons au 
Conseil d ’E ta t :

a) de renseigner le G rand  Conseil 
su r la  su ite  q u ’il en tend  donner aux  
recom m andations contenues dans la 
le ttre  du D épartem ent fédéral des 
finances ;

b) de d ire si et à  quelles conditions 
les prévisions établies en ce qui con
cerne la réalisa tion  de no tre  p lan  
d ’équipem ent pou rron t ê tre  respectées, 
com pte tenu  des exigences accrues du 
budget ordinaire , de la tension qui se 
m anifeste su r le  m arché des cap itaux  
e t de l ’évolution de la situation  écono
mique.

Quant à M. -Rapp, il rejoignait le 
député socialiste en demandant à 
l’exécutif de « faire part au Grand 
Conseil du plan qu’il établira ».

Il faudra sans doute, pour avoir 
une réponse, attendre que M. Debétaz, 
le grand chef de l’économie vaudoise, 
ait suivi le mouvement !

Quatre  semaines  
d e  vacances  
pour les apprent is  ?

Rapporteur de la Commission des 
pétitions qui s’est occupé de la péti
tion de la Jeunesse progressiste pour 
une quatrième semaine de vacances 
aux apprentis, J.-P . Gloor (soc., Re- 
nens) fit notamment les remarques 
suivantes :

S ur 10 000 app ren tis  ré s id an t dans 
le canton, 200 à 250 on t obtenu une 
quatrièm e sem aine de vacances payées 
en 1968. Ils seron t 1000 à pouvoir 
l ’ob ten ir en 1969. C’est spécialem ent 
dans le  secteur de la construction  des 
m achines que h u it en trep rises im por
tan tes  l ’ont in trodu ite . Nous devons 
a jo u te r que cette  extension des v a 
cances pour les appren tis  n ’en tre  pas 
dans le cadre des con tra ts  collectifs 
de travail. Donc, aucun  pré jud ice  
n ’est causé aux  organisations p rofes
sionnelles intéressées.

P lusieu rs com m issaires, sans s’oppo
ser au  principe contenu dans cette 
pétition, ont a ttiré  no tre  a tten tion  su r 
la  situation  difficile que connaît ac
tuellem ent la  pe tite  e t la  m oyenne 
en trep rise  (a rtisan a t e t commerce). Il 
ne leu r sera pas facile d ’accorder q u a 
tre  sem aines consécutives sans p e r
tu rb e r  g ravem en t la m arche norm ale 
de ces en treprises. T oute la  com m is
sion a été alors unanim e pour estim er 
que l’im portan t réside dans le fa it 
d ’accorder q u a tre  sem aines DANS 
L ’ANNÉE, aux  appren tis. Ces dern iers 
peuven t p rend re  ce tem ps en deux 
ou m êm e tro is fois, selon les im péra
tifs des b ranches d ’activ ités concer
nées.

Il fau t reconnaître  que de plus en 
plus, les app ren tis  assu je ttis  aux  cours 
professionnels sont passab lem ent ch a r
gés p a r  leu rs devoirs. C eux-ci ne peu 
v en t q u ’augm enter face aux  spécia
lisations tou jours p lus poussées. D ans 
certa ines en trep rises cette quatrièm e 
sem aine se fe ra  sous form e d ’un  camp 
organisé p a r  les app ren tis  sous la  su r
veillance de l’entreprise . On peu t p ré 
tendre sans risque d ’éxagération  que

les appren tis  u tiliseron t in telligem 
m ent cette  augm entation  bienvenue de 
leu rs  vacances.

Les C ham bres fédérales délibèrent 
p résen tem en t su r la  révision du Code 
des obligations. Des discussions n o u r
ries se sont faites jou r en  ce qui con
cerne les vacances des appren tis, fixées 
à tro is sem aines en général. P lusieurs 
in terven tions p ressan tes tenden t à ce 
que les cantons — en cette  m atière  — 
puissen t avo ir la  facu lté  de pouvoir 
lég iférer en  in trodu isan t la  m otion des 
q u a tre  sem aines.

Ce sont pour toutes ces raisons que 
la  comm ission — unanim e — a estim é 
que la  p résen te  pétition  est de na tu re  
législative. Nous la prenons en con
sidéra tion  to u t en  la  tran sm ettan t au  
Conseil d ’E ta t qui la  tiend ra  en ré 
serve dans l ’a tten te  des décisions des 
C ham bres fédérales. Si elles sont de 
n a tu re  à donner aux cantons la  pos
sib ilité  de lég iférer en la  m atière  
(obtention d ’une quatrièm e semaine) 
le  gouevrnem ent fera  alors un  rap p o rt 
au G rand  Conseil.

Un scandaleux massacre
Une motion développée par M. Bar

raud (lib., Les Diablerets) a soulevé 
le  débat le plus passionné de la séance. 
Il s’agissait de la réserve cantonale at
tenante au district franc fédéral des 
Diablerets. « En ouvrant aux chasseurs 
cette magnifique région à la  chasse, 
s ’exclam a le fougueux député des mon
tagnes, on y crée délibérément les con
ditions d’un scandaleux massacre. Si 
nous voulons éviter que dans quelques 
jours on voie dans notre canton le 
plus scandaleux massacre d’animaux 
qu’on y ait jamais vu, il faut agir, 
en rétablissant les limites de ce qui 
fut si longtemps le district franc fédé
ral, c’est-à-dire le col du Pillon, le 
torrent du Dard, la Grande-Eau et le 
torrent du Culand.

Le député socialiste Favre des D ia
blerets appuya chaleureusement M. 
Barraud, qui reçut également l’aide 
de MM. Petit (POP) et Pahud (lib.).

Dans sa réponse, M. Debétaz, con
seiller d’Etat, se déclara d’accord de 
réexaminer le problème posé. Le dé
puté Mauriand (soc.) ne l’entendit tou
tefois pas de cette oreille. Il exigea  
un engagement formel du Conseil 
d’Etat de revenir sur sa décision. 
Mme B ettex (POP) intervint dans le 
mêm e sens, puis W. Schneider (soc.) 
a révélé que les chasseurs et la Com- 
misison consultative de la chasse 
étaient loin d’être unanimes et que tous 
ne s’opposeraient certainement pas à 
la proposition Barraud.

Reprenant la parole, M. Barraud re
marqua: « Ce n’est pas les 1200 chas
seurs du canton qui doivent dicter la 
loi, je le  dis bien que je sois chasseur 
moi-même! »

Après intervention de Mme Cardis 
(rad.) et de M. Muret (POP): « Est-ce 
qu’on peut vraiment faire confiance 
à M. Debétaz et être certain qu’il 
agisse ? » M. Debétaz assura qu’il fe 
rait de nouvelles propositions à l’ex é
cutif avant l’ouverture de la chasse.

Après quoi, à l’unanimité, on vota 
la motion Barraud. Il n’y a pas qu’en 
Angleterre qu’on aime les bêtes!

Baroud d 'honneur
Il fut conduit par M. Gfeller (rad.) 

pour les enseignants primaires lau
sannois. Après les refus du Grand 
Conseil d’augmenter les traitements de 
ces pédagogues, le député du centre 
tâtia d’une autre tactique: il préconisa 
la reclassification. « II faut, exhorta- 
t-il ses collègues, revaloriser la fonc
tion enseignante primaire lausannoise 

(Suite en dernière page)
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Bonne nouvelle pour le canton de Genève
La Comm ission des affaires é tra n 

gères é largie du Conseil des E tats 
s’est réunie, lundi, à  B erne. Elle a 
décidé à l’unanim ité  de recom m ander 
au  Conseil des E ta ts  l ’approbation  du 
m essage concernant la  partic ipa tion  
de la C onfédération aux  charges du 
canton de G enève pou r les organisa
tions in ternationales. E lle a  constaté 
à  cette  occasion que le canton de Ge
nève, en  accueillan t les organisations 
in ternationales e t les conférences dans 
l ’in té rê t de la  C onfédération, rem p lit 
u n  rô le de politique ex té rieu re  im por
ta n t en raison duquel une p artic ipa
tion financière  de la  C onfédération 
aux  charges qu i en  ré su lten t se ju s 
tifie.

P a r  ailleurs, la  comm ission a éga
lem ent décidé à l’unan im ité  de re 
com m ander au  conseil d ’approuver le

m essage su r la continuation  de la 
coopération technique avec les pays 
en  développem ent e t celui concernant 
la  poursu ite  des œ uvres d ’en tra ide  in 
ternationale  (crédit pour les années 
1970-1972). Elle a reconnu  le trava il 
qui a été effectué ju sq u ’à présen t 
dans le dom aine de l’aide technique et 
h um an ita ire  e t juge opportune l ’aug
m en ta tion  des crédits sollicités dans 
ce but. E nfin, elle donna égalem ent 
son assentim ent au message concer
n a n t l’ouvertu re  d ’un  crédit de p ro 
gram m e en vue de sou ten ir financiè
rem en t d ivers institu ts , fonds e t p ro 
gram m es spéciaux des N ations Unies 
dans le  dom aine économ ique e t social, 
ainsi que  le m essage su r l ’acquisition 
de propriétés im m obilières pour des 
m issions diplom atiques.

Grand Conseil valaisan: Une question pertinente
Sous le ti tre  « E nquête  su r la catas

trophe de M attm ark  », le  député  Clo- 
vis L uyet a déposé m ardi, su r le  b u 
reau  du G rand  Conseil, une  question  
écrite  dont la ten eu r est la  su ivan te: 

Les travaux  de ce grand ouvrage de 
M attm ark  on t é té  o ffic ie llem en t inau 
gurés. La catastrophe qui a eu lieu  
pendant les tra va u x  n ’est nu llem en t 
oubliée. Nous savons que le sort m a 
tériel des fam illes est réglé par la 
« Suva  » e t par les nom breux fonds  
de secours.

A fin  de tirer une rapide leçon et 
éviter pareille catastrophe, nous nous 
étonnons de l’ex trêm e len teur que m et

le juge ins tructeur du d istrict de 
Viège pour conclure cette  enquête.

Nous dem andons au Conseil d’E tat 
du canton du  Valais de nous ren 
seigner sur les points suivants:

1. Pour quelle raison cette enquête  
n ’est pas term inée ?

2. Q uand le juge instructeur du  
distric t de V iège rendra publique cette  
enquête et fera  connaître son juge
m en t ?

3. Que pense le gouvernem ent sur 
la question de savoir si une telle  
responsabilité doit être prise par une  
seule et un ique personne ?

Cela s’est passé dans notre pays
GROS INCENDIE À THALWIL : 

PLUSIEURS MILLIONS DE FRANCS 
DE DÉGÂTS. — Un incendie a éclaté 
aux  prem ières heures de m ercerdi

Pour une entente entre 
Palestiniens et Israéliens

« P our la p rem ière  fois, en  p u 
blic, un  Israé lien  e t u n  P alestin ien  
on t am orcé un  dialogue au to u r 
d ’une m êm e tab le  », déclare le 
C entre  d ’action pour la pa ix  au 
M oyen-O rient (Capmo), dans un 
com m uniqué su r une  tab le  ronde, 
organisée ce w eek-end  p a r  ce 
groupem ent récem m ent constitué, 
avec pour thèm e « Idéologies e t 
réa lités au  M oyen-O rient ».

Les débats qu i g roupaien t de 
nom breux  in tellectuels suisses et 
é trangers é ta ien t dirigés p a r  no tre  
ami Ju les H um bert-D roz. Us ont 
abouti à la  décision com m une de 
poursu iv re  la confron tation  et l’in 
form ation m utuelle  en tre  les re 
p résen tan ts  des parties  en cause, 
ind ique le Capmo qui déclare ê tre  
« persuadé que l ’en ten te  en tre  les 
peuples palestin ien  e t israélien  est 
la  seule voie p ropre  à créer un 
clim at favorab le  à la  paix  e t au 
développem ent politique, économi
que e t social du  M oyen-O rien t» .

dans un dépôt des C FF à Thalw il, 
dans le canton de Zurich  : le  sin istre  
a  p ris rap idem en t des proportions im 
portan tes, e t les dégâts s’élèvent au 
m oins à tro is m illions de francs.

LES IMPOTS ECCLÉSIASTIQUES 
SONT-ILS ANTICONSTITUTION
NELS ? — Les im pôts ecclésiastiques 
perçus dans le  canton de Schaffhouse 
son t-ils  an ticonstitu tionnels ? Un dé
p u té  sans parti, M. H aedener, dem an
de au  Conseil d ’E ta t de form er une 
com m ission pour exam iner cette 
question.

POUR LA CRÉATION D’UN MU
SÉE DE L’HORLOGERIE ET DE 
L’ÉMAILLERIE. — Genève se p ro
pose de ci’éer un m usée de l ’horloge
rie  e t de l ’ém aillerie. Le Conseil ad 
m in is tra tif (exécutif) de la ville p ro 
pose à cet e ffet l’ouvertu re  d ’un  crédit 
de 1 160 000 francs.

CINQ JEUNES GRIÈVEMENT 
BLESSÉS. — Une vo itu re  occupée par 
cinq jeunes gens a fa it une  chute de 
quelque dix m ètres, lundi soir en 
ville de Berne. R oulant à vive allure, 
le  conducteur de la vo ilu re  perd it la 
m aîtrise  de son véhicule e t alla se 
je te r  contre un m u r avan t de tom ber 
dans le vide. Les occupants, g riève
m en t blessés, on t é té transportés à 
l ’hôpital. La police a fa it une prise 
de sang au  conducteur et lu i a  re tiré  
son perm is de conduire.



LE PEUPLE-LA SENTINELLE M ercredi 10 septembre 1969

PARC DES SPORTS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Samedi 13 septembre, 
nocturne à 20 h. 15

4e tour de la coupe
suisse
Prix habituels des places 
Membres des deux clubs: ré
duction 50 %
Location: vo ir affiches 
18 h. 45: match d'ouverture

50e anniversaire de la Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel

A 15 h.: avenue du le'-Mars grand cortège
Bannière cantonale avec détachem ent d'honneur. Bannières des communes neuchâteloises. Ré
trospective  et m atérie l actuel. Bataillon de Neuchâtel. Délégations communales. Détachement 
de la Protection c iv ile . 4 fanfares: M usique m ilita ire  de  Neuchâtel, les Armes-Réunies de La 
Chaux-de-Fonds, la Fanfare de Boudry, la Fanfare du régim ent d 'in fan te rie  8. 1500 participants.

Samedi 15 septembre 1969, à Neuchâtel

A 16 h. 15: sur les ]eunes-Rives démonstrations
—  Intervention sur feu de vo itu re
—  Récupération d'hydrocarbures
— Recherche de noyé '
— Grand exercice d 'in te rven tion  au co llège  de la Promenade

Toute la population du canton est invitée à y assister gratuitement

VILLE DE 
LA CHAUX-DE-FONDS

VOTATIONS
des 13 et 14 septembre 1969

1. Votation fédéra le  sur le d ro it fon 
cier.

2. V otation cantonale sur:
a) la pa rtic ipa tion  de l'Etat, sous 

form e de versem ent à fonds pe r
du, à la Com pagnie du chemin 
de fe r rég ional du Val-de-Tra- 
vers, pour am éliorations tech
niques:

b) la ra tifica tion  de la convention 
passée entre l'Etat et l'in s titu 
tion  des diaconesses de Saint- 
Loup au sujet de  l'Ecole d 'in fir
m ières la ïques à Pom paples;

c) l'oc tro i d'un créd it de 8 m illions 
de francs pour la construction et 
l'équipem ent d'un centre pro fes
sionnel des m étiers du bâtim ent 
à Colom bier.

Les bureaux de vo te  du centre (rue 
Daquet-Droz 23), du co llèg e  des For
ges et du co llège  de la Charrière, se
ront ouverts samedi 13 septem bre, de
9 h. à 18 h. et dimanche 14 septem bre, 
de  9 h. à 13 h.
Les électeurs et é lectrices peuvent 
vo te r par an tic ipa tion  du m ercredi
10 septem bre au vendred i 12 sep
tem bre au Bureau de la po lice  des 
habitants, Serre 23 et, ,en .dehors, des 
heures de bureau, au Poste de po lice , 
p lace de PHôtel-de-Ville.

Police des habitants.

Offres d’emploi

Nous cherchons:

MÉCANICIENS 
AIDES MÉCANICIENS 
FRAISEURS TOURNEURS 
PANTOGRAVEURS POLISSEURS 
PEINTRES AU PISTOLET 
MENUISIERS OUVRIÈRES 
JEUNES FILLES JEUNES HOMMES
en vue d'être formés sur diverses 
parties.

Faire o ffre  è la FABRIQUE RUEGG; appareils publi
citaires techniques et animés, rue du Nord 135, 
La Chaux-de-Fonds, té l. (039) 2 83 44 et 3 76 07.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
5 septembre 1969

Naissance
Perret Joëlle-Valérie, f ille  de Denis-André, 

employé de commerce, et d'Anne-Françoise 
née Huguenin.

Promesse de mariage
Ducommun-dit-L'Allemand 3ean-Willy, hor

loger, et Calame-Rosset Geneviève-Denise.
Décès

Aubry Dules-Lucien, manœuvre mécanicien, 
né le 3 février 1899, célibataire (Progrès 95).

8 septembre 1969
Promesses de mariage

Thiévent Albert-Auguste, chef d 'a te lie r, et 
Jaquenoud Glnette-Nelty.

Leuba 3ean-Claude, chauffeur, et Hostettler 
Eliane-Daisy.

Mariages
Beutler Andréas, ouvrier, et Rota Carola- 

G ig llo la .
Evard JeanOacques, mécanicien, et Fores

tie r Danlèle.
Lesquereux Pierre, professeur, et Aubry 

Pierrette-Daisy.

l 'a i cherché l'Eternel 
et il m’a répondu.

Ps. 34, v. 4.

Monsieur Paul Rochat:
Monsieur et M adame Dean Rochat et leurs enfants, à Genève, 

M adem oise lle  Danièle Rochat et son fiancé.
M onsieur Bruno Buser;
M onsieur Dean-Denis Rochat;

Monsieur e t M adame P ierre-André Rochat e t leurs enfants, 
M esdem oiselles M artine et Françoise Rochat, à G enève; 

Madame M adele ine V u ille  e t ses enfants, à Genève,

Madame e t M onsieur Eppinger, USA,

Monsieur et M adame Julien Rochat, leurs enfants e t petits-enfants,

M onsieur Henri Rochat, à Neuchâtel,
M adem oise lle  Elisabeth Rochat,

ainsi que les fam illes Vuilleum ier, parentes et a lliées, ont le grand 
chagrin de  fa ire  part du décès de

MADAME

PAUL ROCHAT
née Marie Stegmann

leur chère et regre ttée , épouse, mère, be lle-m ère, grand-mère, be lle - 
sœur, tante, cousine, parente et amie, dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 septem bre 1969.

L 'incinération aura lieu jeud i 11 septem bre.

Culte au crém ato ire à 11 h.
Dom icile m ortua ire : rue A lexis-M arie-P iaget 67.

Au lieu de fleurs, veu illez penser à l'Union chrétienne de jeunes 
gens, CCP 23-858.

Le présent avis tien t lieu de le ttre  de  fa ire  part.

von GUNTEN
VERRES DE CONTACT 
Av. Léopold-Robert 21

Troubles de la 
circulation !

..femme,

Circulai!
une CURE efficace
Circulait, en pharm./ 
drog. 5.40, ’/ i I. 12.90. 
’/. 22.50.

BANQUE CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE

AUGMENTATION DES TAUX 
DE NOS BONS DE CAISSE
dès le 10 septembre 1969

3 îiaii

à 5 ans

Lecteurs, favorisez 
Iss annonceurs de notre journal

è  VILLE DE 
LA CHAUX-DE-FONDS

Piscine des Mélèzes 
Fermeture annuelle
Dimanche 14 sept. 1969, 

à 18 h.

LIVRES
d'occasion tout genres 
anciens et modernes 
Achat vente ôchonqe 
— lib ra irie  place du 
Marché tél ? SB 77.

Faites lire 
votre journal

Ville de LA CHAUX-DE-FONDS

Pommes de terre 
à prix réduit

La commune de La Chaux-de-Fonds organise une 
vente de POMMES DE TERRE à p rix  réduit en faveur 
des personnes à revenu modeste.
Les commandes sont reçues par l'OFFICE DU TRA
VAIL, rue du G renier 22, 1er étage, gu ichet N° 7, 
jusqu'au 18 septembre, dernier délai.
Se présenter avec le permis de dom ic ile  et le 
dern ier bordereau d 'im pôt de chacun des membres 
de la fam ille  faisant ménage commun.

OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pén ib le  de vo ir d 'annoncer le décès de

Monsieur

CHARLES AEBI
ouvrie r aux Travaux publics depuis 1946

La CCAP

garantit l'avenir 

de vos enfants

Neuchâtel 

Tél (038) 5 49 92
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de ta femme
EXPLOITATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE

La convention N° 100, sur l’égalité 
de rémunération, à travail de valeur 
égale, des hommes et des femmes, est 
toujours boudée par les autorités 
suisses, depuis son échec devant le 
Conseil des Etats.

Or, dans certains secteurs, les sa
laires féminins sont scandaleusement 
bas, inférieurs d’un quart aux salaires 
masculins eux, déjà, insuffisants. Le 
rapport que Maria Zaugg-AIt a pré
senté devant les congressistes de la 
FCTA (Fédération des travailleurs du 
commerce, des transports et de l’ali
mentation) est fort édifiant. La « Cor
respondance syndicale suisse » en 
donne un compte rendu dont nous ti
rons quelques passages significatifs :

«Dans l’industrie des conserves, par 
exemple, la relation entre salaires 
masculins et féminins est particuliè
rement déplorable. En 1969, les gains 
horaires minimaux des femmes attei
gnent 68,83 °/o seulement et les gains 
maximaux (après dix ans de service) 
72,29 °/o de ceux des travailleurs non 
qualifiés. Les salaires des ouvrières 
sans qualification s’inscrivent entre 
530 et 630 francs par mois et ceux des 
ouvriers non qualifiés entre 780 et 
880 francs. En 1966, une nouvelle caté
gorie a été créée pour les femmes qui 
assument des responsabilités ; leurs 
salaires s’établissent entre 600 et 700 
francs. La majorité des ouvrières res
tent cependant confinées dans les 
classes inférieures de gain.

» Dans cette industrie, les heures 
supplémentaires sont nombreuses à 
certaines saisons. Mais elles imposent

de trop lourdes exigences aux femmes 
qui ont des devoirs familiaux. Il est 
inadmissible qu’elles doivent sacrifier 
leur santé pour gagner, temporaire
ment seulement, un salaire plus ou 
moins décent — mais plutôt moins 
que plus !

» La situation n’est guère meilleure 
dans l’industrie du chocolat. La rela
tion entre les salaires féminins et mas
culins s’est même détériorée au cours 
des dernières années. De 74,6 °/o du 
salaire des hommes en 1963, les sa
laires féminins sont tombés à 74,2 °/o 
en 1969 (74,8 °/o après dix ans de ser
vice). Les ouvrières sans qualification 
gagnent de 630 à 710 francs par mois 
et les travailleurs non qualifiés de 850 
à 950 francs. Un jeune homme de dix- 
neuf ans est mieux payé que des fem
mes qualifiées ou chefs d’équipes !

» Dans l’industrie des pâtes alimen
taires, les salaires des femmes non 
qualifiées atteignent 75,69 °/o de ceux 
des hommes non qualifiés (78,19 °/o 
pour les femmes semi-qualifiées). La 
situation est à l’avenant dans d’autres 
secteurs de l’industrie de l’alimenta
tion. Chez Maggi S. A., les salaires 
féminins atteignent un plafond de 
76,75 °/o et de 77,45 °/o. Knorr S.A. ou
vre cependant des voies nouvelles. 
Une convention collective entrée en 
vigueur le 1" janvier 1968 reconnaît 
le principe de l’égalité de rémunéra
tion à travail de valeur égale. Il doit 
être réalisé d’ici au 1" janvier 1972. 
Actuellement, les ouvrières gagnent 
de 850 à 960 francs pat mois au re
gard de 1100 à 1150 francs pour les

L’AMBIGUÏTÉ DU LANGAGE

Eloge jiour l'homme devient blâme pour la femme
mr~

Nous lisons dans le « Monde » du 
27 août, sous la signature de P ierrette 
Sartin:

La fem m e qui ne veut plus être 
traitée en objet ou en fonction, mais 
en personne, n ’est pas considérée 
comme s’engageant dans l’âge adulte 
ou dans la voie de la dignité, mais 
bien dans celle de « l’émancipation », 
avec la nuance de culpabilité si sou
vent sous-jacente quand il s’agit de 
juger le comportement féminin.

Fût-elle la meilleure des épouses 
et la plus attentive des mères, si elle 
choisit de travailler, de vouloir parti
ciper aussi à la vie économique, poli
tique ou sociale, elle se voit repro
cher de « fuir  » sa famille, de « dé
serter » son poste. Les servitudes du 
travail qui accablent l’homme devien
nent pour la fem m e « une évasion ».

Personne non plus ne se scandalise 
qu’une fem m e privilégiée (et il y  en 
a plus qu’on ne croit !) passe deux ou 
trois après-midi par semaine à jouer 
au bridge ou à faire changer la cou
leur de ses cheveux. Mais que la m ême 
fem m e passe le même temps à suivre 
des cours à l’Université ou à travailler 
contre une rémunération, alors elle 
« abandonne » son foyer.

Celle qui se consacre uniquement 
aux activités domestiques ne voit pas 
pour autant celles-ci revalorisées. La 
lessive ou le repassage faits par une 
aide salariée deviennent un « travail ». 
Exécutés par la mère de famille, ils

n’en sont plus un. Prend-elle un ré
pétiteur pour suivre les études de ses 
enfants au lieu de s’en charger elle- 
même ? Ce qui est travail dans un  
cas ne l’est plus dans l’autre. Glori
fiée dans son utopique mission civi
lisatrice et culturelle, elle voit ses 
mérites et ses peines sous-estimées 
dans la réalité des tâches ingrates.

On aurait tort cependant de croire 
que ces attitudes ambiguës et contra
dictoires soient typiquem ent mascu
lines. Tout autant que les hommes, 
les fem m es auraient grand besoin de 
faire psychanalyser leur langage ou 
peut-être simplem ent de confronter 
les mots avec les réalités qu’ils 
cachent.

Dans leur majorité les hommes sont 
dénués de toute mauvaise intention et 
de toute volonté ségrégationniste cons
ciente à l’égard des femmes. Ils trou
ven t seulement que ce monde fait par 
eux est bien fait puisqu’il les con
tente, comme ils se contentent de 
vivre sur des clichés commodes et sur 
la certitude qu’ils ont de représenter 
envers et contre tout la supériorité 
d’une logique et d’un rationalisme 
sans faille.

La meilleure preuve n ’en est-elle 
pas que, lorsqu’ils veulent reconnaître 
l’intelligence d’une femme, ils ne trou
vent rien de m ieux à lui dire que ces 
mots dont la naïveté déconcerte: 
« Vous avez un cerveau d’homme » ?

Et l’on veut espérer qu’il s’agit bien 
d'un compliment.

Professions féminines

L’HÔTESSE DE TRAIN
C’est en 1950, sur les lignes Zurich- 

Lausanne et Berne-Brigue, que l’on 
vendit pour la première fois des ra 
fraîchissements dans les directs sans 
w agon-restaurant. Ce service s’est for
tem ent développé au cours des 
années.

Qui ne connaît aujourd’hui les hô
tesses de train  qui, à leur voiturette, 
vendent des rafraîchissements, des 
cigarettes, des chocolats et des sand- 
wiches, distribuent les cornets de 
lunch lors de voyages organisés et 
rendent parfois de menus services 
aux voyageurs ?

Les hôtesses de train  ne sont pas

engagées par les Chemins de fer fé
déraux suisses (CFF), mais par la 
Compagnie suisse des wagons-restau
rants, à Olten, ou par la maison Willi 
Enk, à Berne. Le personnel de la pre
mière de ces entreprises est logé à 
Zurich, Bâle, Lausanne, Berne, 
Chiasso ou Coire, celui de la seconde, 
à Lucem e ou Brigue.

La plupart de ces hôtesses sont des 
vendeuses de profession ou des som- 
melières. On engage aussi, en qua
lité d’aides, des étudiantes qui ga
gnent ainsi leur vie en travaillant 
durant le week-end et les vacances.

(Suite Vi \ '  '.’ .’V.Vv. t page.)

ouvriers. Par rapport aux autres en
treprises, Knorr fait figure de pion
nier du progrès social. »

Si les associations féministes utili
saient leurs moyens de propagande 
pour faire pression sur les entreprises 
rétrogrades, il y aurait des succès à 
attendre. Maggi ou Knorr ? Le critère 
de choix est tout donné. Chaque en
treprise commerciale qui débouche 
sur le commerce de détail est sensible 
à l’image qu’on a d’elle. Aucune ne 
supporterait la réputation d’exploiter 
la main-d’œuvre féminine. Suffit de 
donner les noms.

Il n’y a pas que la place fédérale à 
Berne où l’on puisse donner des au
bades protestataires de sifflets à rou
lettes. D. P.

■v-'

Pour les 
derniers 
beaux 
jours!

La note plaisante 
de ce pull sport 
en dralon lui vient 
de son bouton
nage, pratique et 
original, et des ra
vissantes couleurs 
de ses rayures. *  
Modèle: E. Boss- 
hard, Zurich.

Le VIe sém inaire  in ternational de Belgrade
n *

RAPPORT SOCIOLOGIQUE 
YOUGOSLAVE

La migration rurale vers les grands 
centres industriels et la  sortie de la 
femme du cercle familial vers le tra 
vail font que, si la base m atérielle 
s’améliore, la conception même de la 
famille change complètement, e t ni la 
société, ni la famille ne sont prêtes à 
affronter cette nouvelle voie. Quelles 
sont les mesures prises pour faire 
face à ces changements ?

La famille doit avoir une fonction 
active dans la  société. Aucune société 
n ’est bien établie sans la famille qui 
seule a un rôle socialisateur et doit 
être en rapport constant avec la  so
ciété. Se reporter au passé ne sert à 
r ie n r i l  •srarut mieux l ’abolir et prépa
r e r a s  jeunes à là Vie autonome’ a c - : 
tueTTè, en^tenant compte de là ''p ra ti
que et des recherches scientifiques. Il 
fau t surtout former les jeunes à par
ticiper aux fonctions sociales, écono
miques et politiques, à prendre des 
responsabilités et pour cela il faut 
développer au maximum la person
nalité de chaque individu.

L ’autogestion a m ontré qu’il n ’est 
pas possible à tous les travailleurs de 
participer car ils doivent non seule
m ent produire mais aussi gérer le 
travail e t même le diriger. La démo
cratie doit être apprise et comprise ; 
chacun doit y participer activement. 
Le milieu familial le plus favorable à 
ce développement est celui qui est 
ouvert, qui a un intérêt pour les acti
vités extérieures.

Pour l’enfant, un  point important 
est l ’am our des parents pour leur 
profession ; elle favorisera son entrée 
dans le cercle des travailleurs et sa 
compréhension du rôle qu’il sera ap
pelé à jouer dans la  communauté, 
quelque soit son métier.

ENTRETIEN AVEC
Mm" VIDA TOMSIC, PRÉSIDENTE
DE LA CHAMBRE DES
NATIONALITÉS

Epouse d’un héros tombé lors de la 
dernière guerre, Mm' Tomsic est 
membre de l’Assemblée fédérale. Son 
exposé fut du plus haut intérêt pour 
nous femmes socialistes suisses. En
trée dans la vie politique à la fin de 
la  guerre, elle déplore le désintéres
sement; des feonnes ,de son • pays - pour * 

.la  politique et y,ivoit un  g rave ,dan 
ger. Si, dans divers conseils (éduca-’ 
tion, enseignement, questions sanitai
res, sociales ou culturelles), il y a 15 
à 20 %> de femmes et que cette pro
portion se retrouve dans les conseils 
ouvriers, à l ’autogestion et aux as
semblées de communes, par contre 
Mm” Tomsic est seule à participer aux 
travaux  de la Haute Chambre, ce 
qu ’elle considère nettem ent insuffi
sant.

VISITE DE NOVI-SAD
Située à 75 km. au nord de Bel

grade, sur le Danube et dominée par 
la  magnifique citadelle de P etrava- 
ridin ,Novi-Sad est depuis 25 ans la 
capitale de la province autonome de 
Voïvodina rattachée à la République

Que veulent les femmes socialistes?
Au droit de l’homme, proclamé par la 
Révolution française, les socialistes ont 
ajouté le droit de la fem m e et de l’en
fant.

Victor Hugo,
dans les « Misérables » (1862).

Travailleuses, consommatrices, m énagères,
vous ê t e s  un facteur actif d e  la v ie  écon om iq ue .
Citoyennes e t électrices,
vous ê t e  un facteur d e s  progrès sociaux, culturels et politiques.

POUR LA FEMME AU FOYER 
POUR LES SALARIÉES

Les fem m es soc ia l is tes  dem and en t  sans s e  lasser: 
d e s  lo g em en ts  salubres, à d e s  prix abordab les ,  
une m eilleure formation profess ionnelle ,  
la réforme scolaire,
le  d é v e lo p p e m e n t  d e s  é c o l e s  d'adultes,
d e s  conditions so c ia le s  garantissant une v ie i l le s s e  sereine .

FEMMES,
vous prenez  fait e t  ca u se  pour les  écon om iq uem en t  fa ibles  

et  le s  déshér ités ,  
v ous  vou lez  assurer l'avenir d e  v o s  enfants,  
vous ê t e s  so l idaires d e  tous ceux  pour qui la v ie  n'est pas  

facile.

LE PARTI SOCIALISTE
d é fe n d  les  intérêts d e s  dé favor isés ,  
p r o tè g e  l'enfance et la je u n e sse ,
intervient sans relâche pour adoucir le sort d e s  travail

leurs.

COLLABOREZ A NOTRE ACTION

de Serbie. Elle compte 150 000 habi
tants. Le maire, assisté de son ad
jointe, nous reçut à l’Hôtel de Ville. 
Le maire d’une ville yougoslave peut 
être homme ou femme. Mais un hom
me est toujours assisté d’une adjointe 
qui s’occupe des questions féminines. 
Non qu’il y ait différenciation ou sé
paration des problèmes, mais les fem
mes yougoslaves, fortes de leurs ex
périences, pensent que seule une 
femme peut comprendre les problè
mes qui se posent aux travailleuses 
et qu’il est indispensable que la con
ception féminine soit défendue et 
puisse s’exprimer.

Cette ville qui a 250 ans d’existence 
a toujours été un centre culturel. Elle 
possède le théâtre le plus ancien de 
Yougoslavie. Elle fu t jusqu’au 19' siè
cle sous la domination des Turcs, 
•puis" Sous' la 1 domination austro-hon- 
groisé. Moult,,;jo,i§. . j^ v ^ é e , rpar la 
guerre. Si Novi-Sad comptait 60 000 
habitants avant la dernière guerre. 
L’augmentation démographique enre
gistrée depuis la guerre provient sur
tout des jeunes qui désertent la cam
pagne environnante. Cette croissance 
pose d ’énormes problèmes de loge
ments, loin d’être encore résolus. Au
jourd'hui, Novi-Sad est un centre 
économique et industriel (transfor
mation de la production agricole et 
métallurgie), et surtout un centre 
d ’éudes (gymnase, institut pédagogi
que, université avec six facultés, ins
titu ts médicaux spécialisés). Cette 
ville doit assurer l’instruction de 
25 000 écoliers, 15 000 secondaires et 
10 000 étudiants.

Les autorités se trouvent devant un 
problème auquel nous, Suisses, som
mes très sensibles : celui des langues 
à  enseigner dans les diverses écoles. 
La Constitution yougoslave oblige 
chaque commune à donner à ses ha
bitants une instruction dans sa langue 
maternelle. Or, si Novi-Sad a une 
majorité serbe, elle compte 20 000 
Hongrois, 7000 Tchécoslovaques, 1500 
Roumains, plus de 1000 Grecs, des 
Bulgares et des Allemands, qui tous 
gardent leurs coutumes, leurs trad i
tions et surtout leur langue. La dé
pense pour les écoles est très lourde.

Dans la commune, l’autogestion 
fonctionne depuis une vingtaine d’an
nées, comme aussi dans toute la pro
vince autonome. Chaque année le 
budget est publié et distribué à tous 
les citoyens. Ceux-ci se rassemblent 
p ar quartier, en une assemblée pour 
10 000 habitants. Us en discutent, ap
prouvent ou désapprouvent, font des 
propositions et élisent leurs délégués 
à l’assemblée générale, chargés de dé
fendre leur point de vue.

En 1968, les citoyens de Novi-Sad 
ont décidé, par référendum, la  créa
tion d ’un fonds spécial pour financer 
des institutions préscolaires. Porté à 
0,05 % du revenu, ce fonds s’est mon
té à 300 millions de dinars. En outre, 
le Gouvernement fédéral lui alloua 
100 millions. 600 millions ont été dé
pensés la même année pour les écoles.

Les logements sont construits, soit 
par la ville, soit par les entreprises 
qui louent ou vendent ces logements 
aux travailleurs, libres de les garder 
ou de changer en cas de déplacement 
du lieu de travail.

(A suivre.)
Violette Parisod-Junod

* Voir la P a g e  d e  la f e m m e  d u  27 a o û t .
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Hier soir aux Vernets: Démonstration
C O N V O C A T I O N S  DU PARTI

CANTON DE GENÈVE

SECTION GENÈVE RIVE DROITE: 
A ssem blée générale, m ercred i 10 sep
tem bre, à  20 h. 30, Café B razil, place 
C om avin. E lection du G rand  Conseil.

COMITE DIRECTEUR. — M ardi 
16 septem bre, à  20 h. 15, à la M aison 
du  Peup le  de L ausanne, salle 5-6.

SECTION DE LANCY. — A ssem 
blée générale, m ercredi 10 septem bre, 
à 20 h. 30, au  Café C happuis, rou te  
des C om m unes-R éunies. E lection du 
G rand  Conseil.

PARTI SOCIALISTE GENEVOIS.

Assemblée générale 
extraordinaire

lundi 15 septembre, à 20 h. 30, grande 
salle de l’Hôtel de Genève, 27, rue 
des Pâquis. Ordre du jour: Procès- 
verbal de l’assemblée générale extra
ordinaire du 16 juin. Communications 
diverses. Rapport de la Commission 
électorale. Organisation de la propa
gande. (Distribution des tracts, assem 
blées.) Election de 100 députés au 
Grand Conseil du 19 octobre 1969: a) 
décisions préliminaires, constitution de 
la liste, rangs des candidats, etc.; b) 
désignation des candidats du parti. 
Divers et imprévus. Nous comptons 
sur une participation record des mem 
bres du parti.

CANTON DE VAUD
LAUSANNE : Assemblée générale 

extraordinaire du PSL, m ercredi 10 
septem bre, à 20 h. 30, à  la  M aison du 
Peuple, salle  N° 4. O rd re  du jo u r : 
élections com m unales.

Fraction Grand Conseil : Conseil
lers d ’E ta t e t députés, rep rise  d ’ac ti
vité, vendred i 12 septem bre, à 
18 h. 30, au  Café de l ’H ôtel-de-V ille, 
G rand-R ue 39.

RADIO
M ercredi 10 s ep tem b re  1969

SOTTENS. — 16.00 Int. 16.05 R en d e z -v o u s  
d e  16 h e u re s .  17.00 Int. 17.05 P our v o u s  le s  
e n f a n ts ^  17c55 fR o u le z  suM'of<*-1&.00 Inf. ^8.05 
M icro  d a n s  la  v ie . 18.40 S p o r ts . 18.55 R oulez 
su r l 'o r l  19.00 M iro ir d u  m o n d e . 19.30 P h o to  
so u v e n ir . 20.00 M a g a z in e  69. 20.20 C e  s o ir ,  
n o u s  é c o u te ro n s .  20.35 O rch . d e  la  S u is se  
ro m a n d e . 22.35 Inf. 22.40 S e m a in e  l i t té ra ir e .
23.05 H arm o n ie s  d u  s o ir . 23.25 M iro ir-d e rn iè re . 

S eco n d  p rogram m e d e  S o tten s . — 17.00
M usica  d i f in e  p o m e r ig g io .  18.00 T ous le s  
je u n e s !  19.00 P er i la v o ra to r i  i ta lia n l. 19.30 
M us. lé g è r e .  20.00 Inf. 20.15 D is q u e s . 20.30 
S e n tie rs  d e  la p o é s ie .  21.00 B lues e t  g o s p e l .
21.30 XXIIes R e n c o n tre s  in te r n a t io n a le s  d e  
G e n è v e . 22.30 O p tiq u e  d e  la  c h a n so n .

BEROMUNSTER. — Inf. à  16.00, 23.25. 16.05 
P our le s  je u n e s .  17.30 P ou r le s  e n fa n ts .  18.00 
Inf. 18.15 R a d io - je u n e s s e .  19.00 S p o r ts . 19.15 
Inf. 20.00 C or d e s  A lp e s  e t  jo d e l s .  20.15 «Les 
B e rg e rs  d 'E u ro p e » . 21.15 V ie ille s  c h a n s o n s  
d e  b e r g e r s  s u is s e s .  21.30 M usica  h e lv e tic a . 
21.55 R e n d e z -v o u s  à  M arib o r. 22.15 Inf. 22.30 
Big b a n d  b a i l .  23.30 D iv e rt is se m e n t .
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SOTTENS. — 6.00 B on jou r à to u s !  - Inf.
6.30 D e v il le s  e n  v i l la g e s .  7.00 M iro ir-p re 
m iè re . 7.30 B o n jou r d e  C o le t te  J e a n .  8.00 
Inf. 8.30 R evue  d e  p r e s s e .  9.00 Inf. 9.05 C lef 
d e s  c h a n ts . 10.00 C u lte  p r o te s t a n t .  11.00 Inf.
11.05 C re s c e n d o . 12.00 Inf. 12.02 A v iron  - A u
jo u rd 'h u i.  12.25 Q u a tre  à q u a t r e .  12.30 M iroir- 
m id i. 12.45 «La R eine  M arg o t» , fe u i lle to n .
13.00 M u sico lo r. 14.00 Inf. 14.05 Sur v o s  d e u x  
o r e i l le s .  14.30 M o n d e  c h e z  v o u s . 15.00 Inf.
15.05 C o n ce rt.

S eco n d  p rogram m e d e  S o tten s . — 12.00 
M idi-m us. 14.00 M usik  am  N ach m ittag .

SUISSE—CANADA, 0-10 (0-5, 0-2, 
0-3). — Buts, premier tiers : 1* La- 
pointe, 2* Wright, 5’ Berry, 10* Hinse, 
13* King; deuxièm e tiers: 6’ Murdoch, 
15* Charlebois; troisièm e tiers: 3’ B er
ry, 4* Leflex, 6’ King.

Suisse : Clerc ; Aeschlimann, Sgual- 
do ; Huguenin, Furrer ; Giroud, Chap- 
pot, Henry ; Reinhard, Turler, Ueli 
Luthi ; Dubois, Berger, René Berra. 
Remplaçants : Kiener, Kunzi, André 
Berra.

Canada : Dryden (Stephenson); Car- 
lyle, Murdoch ; Gauthier, Lapointe

La rentrée de Rigolet, 
pour ce soir?

R igolet e t P iller n ’on t pas joué  
hier soir. G aston P elletier entend  
rester le via ître. M écontent de ses 
d eu x  joueurs en  Pologne, il s’est 
vu  dans l’obligation de prendre des 
m esures et de renoncer à eux. H ier 
soir, ce fu t  le portier bernois K ie 
ner qui é ta it le rem plaçant de 
Clerc. Mais il est possible que, pour  
jouer a u x  M élèzes, P elletier lève  
sa m esure disciplinaire qui deva it 
être u n  avertissem en t pour  tous.

Saint-Gervais 
se prépare

Le cham pion de France Sa in t-  
G ervais a ffron tera  sam edi chez lui 
le H.-C. La C haux-de-F onds pour 
le p rem ier m atch  de la coupe d’E u
rope des clubs cham pions. Dans le 
cadre de leur préparation, les F ran
çais ont ba ttu  Lugano par 2-1 (2-1, 
0- 0, 0 - 0).

f ---------
RADIO

V J
BEROMUNSTER. — Inf. à  6.15, 7.00, 8.00, 

10.00, 11.00, 12.30. 6.10 B onjour. 6.20 R éve il 
e n  m us. 7.10 A u to -ra d io . 8.30 P a g e s  d e  M o- 
z à tt :  9 .0a- K aréidoéctft5 ,e- honandaife.V io .tf5 '’ S ix ; 
c h a n ts  ch in o îs . 10.20 R a d io sc o la ire . 10.50 
O rch . s y m p h o n iq u e . 11.05 M é lo d ie s  e t  d a n s e s  . 
e s p a g n o le s .  12!0Û P ian o . 12.40 R e n d e z -v o u s  
d e  m id i. 14.00 L 'h is to ire  du  jo u r . 14.40 C h an 
s o n s  e t  d a n s e s  n o rv é g ie n n e s .  15.05 A lbum  
au x  d is q u e s .

TV ROM ANDE
M ercredi 10 sep te m b r e  1969

17.00 C inq  à  s ix  d e s  je u n e s .  18.00 B ulletin .
18.05 «Les C a d e ts  d e  la  F orêt» , film . 18.30 
B onso ir. 19.00 Trois p e t i t s  to u rs . 19.05 «Sylvie 
d e s  T rois O rm es» , fe u i lle to n . 19.40 C a rre fo u r .
20.00 T é lé jo u rn a l. 20.20 A ffa ire s  p u b liq u e s ,  
« sp é c ia l» . 21.20 «La Soif du  M al», film . 22.45 
F ê te  f é d é r a le  d e  lu t te . 23.00 T é lé jo u rn a l.

TV FRANÇAISE
M ercredi 10 s e p te m b r e  1969

1re c h a în e . — 18.20 D e rn iè re  m in u te . 18.25 
P erm is  d e  c o n d u ire . 18.55 F o o tb a ll. 19.45 
H is to ire  s a n s  p a r o le s .  20.00 T é lé so ir . 20.30 
V a rié té s . 21.00 F o o tb a l l .  22.10 A te l ie r  70. 22.40 
D o m in a n te s . 23.05 T é lén u it.

2e ch a în e . — 18.55 C o lo rix . 19.15 A c tu a 
l i té s  r é g io n a le s .  19.35 T é lé s o ir  c o u le u rs . 19.55 
T é lê s p o r ts .  20.00 F o o tb a ll. 20.50 « A n as ta s ia » , 
film . 22.35 D éb a t.

Jeu d i 11 se p te m b r e  1969

1re ch a în e . — 12.30 A g e n c e  In té rim . 13.00 
T é lém id i. 13.20 « C an d ice , c e  n 'e s t  p a s  s é 
rieux» , fe u i lle to n . 13.35 C o u rs  d e  la  b o u r s e .

(Me Kenney); Roberto, Leflex, Marsh; 
King, Wright, Berry; Charlebois, Huck, 
Hinse (Hamilton).

Il y avait 6200 spectateurs hier soir 
aux Vernets pour assister au premier 
des deux matches entre la Suisse et 
le  Canada. Ce soir, on en attend tout 
autant aux Mélèzes, d’autant plus que 
les Canadiens ont fait une véritable 
démonstration.

Pour une équipe suisse pratique
ment sans entrainement, mis à part 
la sem aine qu’elle vient de passer en 
Pologne, l’adversaire d’hier soir était 
trop fort. Il est incontestable qu’avec 
l’apport de dix professionnels, comme 
ce fut le cas aux Vernets, les Cana
diens vont aligner une équipe « ter
rible » pour les championnats du 
monde de mars prochain.

Les Suisses peuvent faire m ieux ce 
soir aux Mélèzes. Ils en sont capables. 
Car, aux Vernets, plus le match du
rait, meilleurs furent nos représen
tants. C’est dire qu’à l’heure actuelle  
il leur faut une période de prépara
tion avant que cela tourne rond. Ils 
ont eu le mérite de se battre jusqu’au 
bout, bien qu’ils furent d’entrée litté
ralement asphyxiés par les Canadiens 
et menés par 3 à 0 après cinq m i
nutes de jeu.

S p o r t s  divers
BOXE. — L ’A m érica in  Freddie L ittle  

a com m e prévu  fac ilem en t conservé  
son titre  m ondial des poids m oyens  
jun iors en ba ttan t son « challenger », 
le Japonais Hisao M inam i par Ic.-o. 
après 1’ 26” de com bat dans le second  
round  de leur cham pionnat du m onde  
(prévu en quinze reprises) qu i a eu  
lieu à Osaka.

•  Le professionnel a llem and de 
Berne H orst W ieczorek a dû s’incliner 
devan t le Yougoslave Ivan  Preberg, 
cham pion d ’Europe des poids m i-  
lourds, dans un  com bat ne com ptant 
pas pour le titre  et qui a eu lieu à D if- 
ferdange (Luxem bourg). W ieczorek a 
abandonné au septièm e round après 
avoir été expédié au tapis d’une droite  
au m enton . A uparavant, il ava it fa it 
jeu  égal avec son adversaire ju sq u ’au 
cinquièm e round.

ATHLÉTISME. — A  l’issue d ’un  
tes t sur 800 m . (1’ 56”), le Français 
Jean  W adoux, qui ne sou ffre  p lus  
désorm ais de sa douleur au genou, a 
aïtnoncé officiellërtiënt sa participation  
a u x  cham pionnats d ’Europe d’a th lé
tism e ‘à 'A th èn es .' V'I —

,!■ ■

(Su ite  de la  tro isièm e page) 
L ’âge m inim um  est de 18 ans, le 

m axim um  de 40 ans. O utre  le fran 
çais e t l ’allem and, les candidates de
v ra ien t connaître, si possible, une 
tro isièm e langue.

Elles doivent ê tre  robustes et résis
tan tes. P articu liè rem en t à l’époque 
des vacances d ’été e t d’h iver, le  t r a 
vail est d u r quand  il s’ag it de fa ire  
c ircu ler la  lourde vo itu re tte  du buffe t 
am b u lan t à  trav e rs  les w agons bon
dés. La du rée  du  trav a il est ir rég u 
liè re  e t com prend 8 heures p a r  jou r 
en m oyenne. Son service term iné, 
l’hôtesse doit, m algré sa fatigue, fa ire

des Canadiens
Comment ont-ils joué ? Seuls, dans 

l’équipe helvétique, Sgualdo et Ueli 
Luthi étaient en mesure de rivaliser 
physiquement avec les Canadiens. Ils 
ne suffirent évidemment pas à la 
tâche. En attaque, où l’on enregistrait 
la rentrée de Roger Chappot, la ligne 
de Berger, Dubois et René Berra fut 
la plus faible. La ligne genevoise a, 
pour sa part, souffert un peu de la 
présence de Chappot. Si Joris avait 
joué aux côtés de Giroud et Henry, 
les automatismes auraient sans doute 
été meilleurs. Quant à la ligne formée 
de Reinhard, Turler et Ueli Luthi, elle 
fut certes insuffisante sur ce match, 
mais elle a démontré qu’une fois bien 
préparée elle pourrait tenir un rôle 
très précieux.

Chez les Canadiens, des profession
nels alignés, les plus en vue furent 
Hinse, Marsh, Lapointe et le gardien 
Dryden. Mais il faut leur ajouter sur
tout les amateurs Huck et Gauthier.

Les troubles qui ava ien t éclaté lundi 
à C aserte à la  su ite  de la  relégation  
de l’équipe locale de football pour 
com plicité dans une affa ire  de pot 
de v in  se sont poursuivis pendan t la 
n u it e t les policiers qui q uad rillè ren t 
la  ville  on t dû fa ire  face à des groupes 
de jeunes gens qu i les harcelaien t, 
b risa ien t des v itrines e t lança ien t des 
cocktails molotov.

Les dégâts son t considérables : un 
incendie déclenché p a r les m an ifes
tan ts  ravage la  gare, les fenêtres du 
com m issariat cen tra l de police, de 
l ’hôtel de ville, de la  poste, de d ivers 
édifices m unicipaux , de deux b an 
ques, de deux jo u rn au x  e t de nom 
b reux  établissem ents com m erciaux.

Le to ta l des blessés n ’est pas évalué 
avec précision, m ais il se ch iffre  p a r 
dizaines.

Les ém eutes e t les bagarres ont 
rep ris  h ie r m atin , avec, sem ble-t-il, 
encore plus de violence e t de gravité.

Dès que le couvre-feu  que les au to 
rités  ava ien t décrété — e t que la  po 
lice, b ien que renforcée, ava it d ’ail
leu rs bien eu  du  m al à fa ire  respecter
— eu t é té levé à l ’aube, des m illiers 
de personnes venues de villes voisines 
on t pénétré  dans la  cité e t sont venus 
grossir la  foule des m an ifestan t. Des 
cocktails m olotov ont été lancés e t de 
nouvelles barricades on t é té  édifiées.

P o u r constru ire  les barricades, les

encore les com ptes au  dépôt e t ch ar
ger à nouveau son chario t de m ar
chandises.

M algré ce trav a il pénible, les hô
tesses de tra in  aim ent leu r profession, 
c a r elles sont indépendantes, jouissent 
d ’une certa ine  liberté  e t gagnent bien 
leu r vie.

Le sa la ire  se compose d ’un  fixe 
m ensuel garan ti, de 1 %> du chiffre  
d ’affaires e t d ’une indem nité de frais 
p a r  journée de travail. L ’uniform e est 
fourn i p a r  l’em ployeur. Les hôtesses 
de tra in  sont initiées à leu r trava il 
p ra tique  p a r  une hôtesse en chef.

ASF

MERCKX BLESSÉ
SON ENTRAINEUR TUÉ

Le coureur cycliste belge Eddy 
Merckx — vainqueur du dernier 
Tour de France — a été blessé, 
mardi soir, dans un accident sur
venu au cours d'une course cycliste 
à Blois. Son entraîneur, Fernand 
Wambst, a été tué.

Merckx souffre de profondes cou
pures à la tète et devra rester à 
l ’hôpital sans doute jusqu'à la fin 
de la semaine.

Fernand Wambst, lui-m êm e an
cien champion cycliste, est décédé 
des suites de blessures à la tête.

L’accident est survenu lorsqu’un 
autre entraîneur roulant sur une 
motocyclette en tête du peloton est 
tombé, entraînant dans sa chute 
Wambst, qui suivait également en 
motocyclette, et Merckx.

m anifestan ts u tilisaien t des poubelles 
et des voitures renversées.

La p lu p a rt de ceux qui sont venus 
des villes voisines pour p artic iper aux 
ém eutes on t d ’ailleurs p rudem m ent 
garé leurs véhicules dans des parcs 
éloignés de la  ville.

Les pom piers avaien t le plus grand  
m al à é te indre les incendies allum és 
p a r  les cocktails molotov, car les 
ém eutiers les bom bardaien t de p ierres 
ou crevaien t les pneus des m oto
pompes.

Trois policiers et deux m anifestan ts 
ont été blessés h ie r e t ont dû ê tre  
hospitalisés.

Tout savoir su r le football
•  A Rouen, en m atch  aller du p re 

m ier to u r de la coupe des villes de 
foire, le F.-C. Rouen a  b a ttu  l ’équipe 
hollandaise de T w ente p a r 2-0. Le 
m atch  re to u r au ra  lieu le 30 sep
tem bre.

•  A Londres, en m atch  aller du 
prem ier to u r de la coupe des villes 
de foire, A rsenal a ba ttu  G lentoran 
B elfast p a r  3-0 devant 30 000 specta
teurs. Le m atch  re to u r , au ra .;lieu  le 
29 septem bre.

•  C ham pionnat d ’A ngleterre  de p re 
m ière division : L iverpool—Sunder- 
land , 2-0.

•  Un m atch  in ternational pour es
poirs (moins de 23 ans) a été conclu 
en tre  la  F rance et la  Suisse. I l au ra  
lieu le 2 novem bre à Besançon.

•  « Je  res te ra i au F.-C. Santos ju s 
qu ’à la fin de m a carrière , e t les ru 
m eurs selon lesquelles j ’au ra is l’in 
ten tion  de signer avec une équipe 
m exicaine ou italienne sont sans fon
dem ent », a déclaré l’in ternational 
brésilien  Pelé, actuellem ent en tournée 
avec son club en Yougoslavie.

R e s p e c te z  la p rio rité
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J ’entends d ’ici certaines gens qui n ’on t pas la 
m oindre idée des devoirs d ’un  en fan t envers ses 
paren ts : « C’est vo tre  faute, d iron t-ils , q u ’aviez- 
vous besoin de recueillir vo tre  m ère ? La com
m une n ’eû t pu re fu ser de s’en charger. La peau 
est p lus près du corps que la chem ise ; sans 
elle, vous vous seriez tirés  d ’affa ire  e t si vous 
vous êtes trouvés dans un tel pé trin , vous n ’avez 
que ce que vous m éritez. »

— Mais, je  vous le dem ande, n ’a -t-o n  pas 
aussi, quoique régent, des devoirs envers ses 
paren ts ? P eu t-on  leu r ferm er la porte quand ils 
v iennent, dénués de tout, dem ander un  asile ? 
N’est-on pas tenu, au contraire , de donner 
l ’exem ple de la piété filiale, en m ontran t, p a r  sa 
conduHe, que les enfan ts doivent ê tre  les p re 
m iers soutiens e t les' p ro tec teu rs na tu re ls  de

leur.; p a ren ts  ? T an t pis pou r u n  régen t si son }., 
em ploi ne lu i en  fo u rn it pas le m oyen ou si lui, 
qui doit donner l ’exem ple, m anque à  son devoir,;; 
ou encore, si l’accom plissem ent de ce devoir le 
m et dans la  misère.

C ette période de no tre  v ie fu t douloureuse ; - 
le m alheur nous frap p a it à coups redoublés ; je  ' ' 
ne voyais au to u r de moi que des m otifs d ’in 
quiétude ; nous p leurions souvent, M adeleine e t " 
moi, et ne savions faire  au tre  chose que d ’invo
q uer no tre  Père  céleste du fond de no tre  dé
tresse. /

CHAPITRE X IX

UNE VISITE POUR SURCROÎT DE MALHEUR

P a r une orageuse soirée d ’octobre nous étions, 
M adeleine e t moi. assis to u t tr is tes  dans no tre  
cham bre. La m ère éta it sortie. Nous avions a rra 
ché les pom m es de terre , m ais la neige, chassée 
p a r  un ven t violent, qui tou rb illonnait à nos 
oreilles e t devan t nos yeux, nous ava it obligés 
à q u itte r  le cham p e t à nous re tire r  auprès du 
fourneau ; les flocons de neige se m iren t à notre 
poursuite, comme au reg re t de nous laisser 
échapper et, s’a b a ttan t contre no tre  porte, fouet
ta ien t nos fenêtres où ils se collaient en rangs 
serrés comme pour s’assu rer que nous étions 
réellem ent hors de leu r atte in te . C’é ta it un tem ps 
à jo u ir délicieusem ent du chez-soi, à condition de

savoir apprécier cet avan tage ; o r c’é ta it bien là 
no tre  cas, heu reux  que nous étions de nous 
sen tir ensem ble à  l ’ab ri de l’ouragan.

J e  dis alors à  M adeleine : « U ne tasse  de café 
fe ra it certa inem ent p la is ir en  ce m om ent. »

M ais pas m oyen de fa ire  du café. M adeleine 
fit la  revue de l ’arm oire e t ne trouva p lus qu ’une 
petite  goutte de la it qu ’il é ta it p ruden t de ré se r
ver pou r les enfants, ca r nous ne savions pas 
encore que le café se p rend  aussi sans lait. 
M adeleine apporta  le pain  e t m e d it gaîm ent ; 
« P rends du pain, si tu  as faim , il n ’y a rien  de 
pareil au  pain. »

— Non pas,, rép liquai-je , c’est toi qui n ’as pas ta  
pareille. Et, enchanté, je  pris d ’une m ain  le pain, 
de l ’au tre , la  tê te  de M adeleine où je  déposai 
vingt baisers. J e  l’em brassais encore quand, tou t- 
à-coup, on frap p a  vio lem m ent à la  porte  ex té 
rieu re  de la  m aison. J e  recu lai à  un  bon pied 
de la bouche de M adeleine, épouvanté de ce 
vacarm e. Elle poussa un cri : — G rand Dieu, fit-  
elle, laisse-m oi ; je  suis tou te  honteuse ; une 
horrib le  figure v ien t de p a ra ître  à la fenêtre  !

C ependant nu l de nous ne songeait à  a lle r 
répondre. L ’in tru s  n ’a tten d it pas e t poussa b ru s
quem ent la  porte. C’é ta it un chasseur à la m ous
tache noire, to u t couvert de neige e t suivi de 
son chien. M adeleine, honteuse a u tan t q u ’ef- 
frayée, alla se réfug ier dans un  coin, pendan t 
que le no ir gaillard  nous regarda it l’un après 
l’au tre  avec un sourire  m oqueur.

— Régent, d it-il, c’est sans doute là ta  femme?
— Oui, répondis-je.
— D ans ce cas, il n ’y a pas de m al ; con

tinuez seulem ent comme si je  n ’y étais pas.
C’é ta it le personnage dont j ’ai déjà  plus d ’une 

fois en tre ten u  mes lecteurs. Il nous tend it la 
m ains e t exposa son aventure. s J ’étais à la 
chasse e t je  poursuivais un lièvre que mon chien 
avait fa it lever pendan t la m atinée ; l ’anim al 
d é ta la it p a r  m onts e t p a r vaux, moi su r ses 
trousses, ju sq u ’à ce que la bourrasque m ’a su r
pris e t que je  n ’ai plus su où j ’en étais, pendan t 
que m on chien, de son côté, p e rda it la trace  du 
lièvre. Nous avons alors chem iné au  hasard  
pendan t je ne sais combien longtemps. Enfin, 
nous avons a tte in t un chemin, puis une maison. 
A force de frapper, j ’ai déniché une vieille fem 
m e à laquelle j ’ai dem andé où j ’étais. Elle m ’a 
regardé longtem ps e t a fini p a r répondre à une 
seconde in terrogation  : « N’allez pas croire que 
je  vais vous le dire, on ne se m oque pas ainsi de 
moi ; le p rem ier enfan t venu sait que le village 
est Chèvrem ont. » Cela m ’a fa it penser à toi, sû r 
de trouver ici plus facilem ent q u ’ailleurs un bon 
fourneau  pour me sécher. E t puis, a jo u ta -t-il 
avec un a ir narquois, ce sera une bonne occasion 
pour ten ir m a promesse. »

Là-dessus, il s’arrangea comme s’il eû t é té à 
la m aison. Il comm ença p a r essuyer soigneuse
m en t son fusil, puis il le porta à la cuisine pour 
l ’em pêcher de transp irer, ôta ses guêtres e t ses 
souliers e t d it : « Tiens, petite  femme, suspends 
mes guêtres p rès du feu, mais ne les laisse pas 
b rû le r ou je  te  flanque ma m oustache à la 
figure. »

(A  suivre.)
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Exercice annuel des sapeurs-pompiers
La traditionnelle revue des pompes 

s’est déroulée samedi après midi par 
un temps bien agréable. L’état-m ajor 
s’est réuni à l’Hôtel judiciaire sous 
la direction du major Fritz Dubois. 
Parmi les invités, on notait la p ré
sence des majors W. Huguenin et A. 
Vuilleumier, anciens commandants du 
bataillon, d’Henri Eisenring, conseil
ler communal, de Denis Hirt, prési
dent du Conseil général, de M. Jean 
Haldimann, préfet des Montagnes, 
ainsi que les délégués de La Chaux- 
de-Fonds, de Neuchâtel et d ’autres 
communes voisines. D’autre part, c’est 
toujours avec un plaisir renouvelé que 
nous revoyons les uniformes de nos 
amis français de Villers-le-Lac, de 
Morteau et de Besançon.

Les P. S. prennent position à la rue 
du Pont, la compagnie I occupe son 
secteur de travail à la rue des Envers 
27 à 39, la compagnie II s’installe à 
la rue de l’Avenir 11 à 13. Le thème 
de l’exercice: un grand incendie est 
supposé avoir éclaté au Casino-Théâ
tre. L’alarme est donnée à 13 h. 55. 
Trois minutes plus tard, les premiers 
secours arrivent sur les lieux du si
nistre avec le camion-pompe. Un 
court-circuit au tableau électrique a 
propagé le feu sur la scène du théâtre. 
D ix-huit jeunes gens sont en péril. 
Seize sont rapidement sauvés, cepen
dant que les deux autres m anquent à 
l’appel. Alertée, la compagnie II vient 
aider les premiers secours. Des 
échelles sont prestem ent dressées 
contre les façades de l’immeuble. La 
moto-pompe alimente les conduites 
qui arrosent abondamment le Casino, 
jusqu’au moment où, heureusement, 
on a retrouvé les deux manquants. A 
15 h. 05, l’incendie est maîtrisé.

A la rue du Pont, sous la direction 
du m ajor Habersaat, de Neuchâtel, 
assisté du commandant Fritz Dubois 
e t de ses officiers, l’inspection des 
compagnies et du matériel est opérée 
en présence des représentants de nos 
autorités communales.

Pour assister au défilé du bataillon, 
à la rue Daniel-JeanRichard, un nom
breux public est massé le long des 
trottoirs. Sous la direction de Maurice 
Aubert, notre fanfare ouvrière La So
ciale précède le corps des sapeurs- 
pompiers conduits par le capitaine 
René Gonthier. »

Au Restaurant de la Place, le major 
F. Dubois ouvre la partie oratoire. 
Denis Hirt, président du Conseil gé
néral, eut des paroles bien senties à 
l’égard des familles de nos pompiers. 
Au nom du Conseil ocmmunal, Henri 
Eisenring évoqua l’évolution du ser
vice du feu durant un siècle. En 1869, 
il comptait 1307 hommes; aujourd’hui, 
il en groupe 222. Pour l’alarme, le 
téléphone a remplacé les cornettes et 
les tambours.

Quant aux délégués des communes

Eboulement sur 
la route du Col
Mardi vers 10 h., un gros éboule- 

ment s’est produit à la sortie du grand 
tunnel du Col-des-Roches. Un bloc 
de rocher de trois mètres cubes s’est 
détaché quelque peu en dessous du 
câble qui tient le drapeau. Les frag
ments de la masse rocheuse ont obs
trué la chaussée jusqu’au pied du mo
nument. Des grosses pierres ont même 
sauté jusque dans la combe de la 
Rançonnière. Les autorités compéten
tes intervinrent immédiatement et la 
chaussée fut promptement débarras
sée et rendue à la circulation. Au dé
but de l’après-midi, elle fut toutefois 
interdite complètement. En effet, il 
s’était révélé nécessaire de faire dis
paraître toutes les roches branlantes 
qui menaçaient également de tomber. 
Un douanier et deux mineurs de l’en
treprise Bieri-Grisoni se m irent à la 
tâche. Encordés, ils allèrent jusqu’à 
l’endroit dangereux et, à l’aide de 
barres à mine et de pioches, ils firent 
descendre sur la chaussée, entre les 
trois tunnels, tout ce qui vacillait.

Ce travail dura jusqu’à la tombée 
de la nuit. Durant tout ce temps, la 
circulation fut détournée par les 
Monts, les Frètes pour les Brenets et 
les Villers, par le Prévoux, le Gardot, 
Montlebon pour Morteau.

MÉMENTO LOCIOIS

CINÉMA LUX: 20.30, «Le G e n d a r m e  d e  Saint- 
Tropez» .

MUSEE DES BEAUX-ARTS: e x p o s i t i o n :  H o m 
m a g e  à l 'A te l ie r  l a c o u r i è r e ,  d e  14.00 à  18.00. 

CENTREXPO: 15.00 à  2100, e x p o s i t i o n  «Ten
d a n c e s  d e  la j e u n e  p h o t o g r a p h i e  f r an 
ça is e» .

PHARMACIE D'OFFICE: P h a r m a c ie  B reg u e t .  
(Dès  21 h.,  l e  N o  17 r e n s e i g n e . )

voisines et de plusieurs fédérations, 
tous exprim èrent leur satisfaction des 
excellentes relations existant entre les 
services du feu de nos régions. J. B.

Liste des récompenses délivrées 
à l’exercice général le 6 septembre 1969

Chevron (10 ans): Sect. P.S., sap. 
Rausi Roland; cp. E.M., sap. Hug P.-A., 
garde; Golay Roland, garde; Rappo 
Charles, garde; Jeanneret Roger, sani
taire; cp. 1, sgt. Vermot Michel; sap. 
Staub Willy; Robert Marc; Péquignot 
Michel; cp. 2, sap Droz Roger.

Diplôme (15 ans): cp. E.M., cpl Du- 
toit Gilbert, sect. eau-gaz; sap. Ver- 
mot Jacques, garde; sap. Blanc Lu
cien, sanitaire; cp. 2, sgt. Jaquet F ran
cis; sap. Robert Jean-Claude; Stalder 
Jacques-André; Sandoz Claude.

Petite plaquette (20 ans): cp. 1, lt. 
Breguet Charles-André; sgt. Tissot 
Maurice; cp. 2, lt. Perret Yvan; app. 
Christen Paul.

Violente collision 
près d'Areuse

Une terrible collision s’est produite 
mardi soir sur le tronçon de la route 
nationale, reliant Colombier à Boudry. 
Une voiture transportant deux jeunes 
habitants du Jura bernois, a échappé 
près d’Areuse au contrôle de son con
ducteur au cours d’un dépassement et 
a heurté brutalem ent une auto vau- 
doise survenant en sens inverse et 
conduite par M. Ernest Spitz, repré
sentant à Prilly, âgé de 58 ans. Le 
choc fu t si violent que la voiture 
vaudoise fut projetée dans un champ. 
Les deux jeunes gens du Ju ra  ber
nois, M. François Donzé, 20 ans, étu
diant, des Breuleux et M. Maurice 
Rebetez, 20 ans, des. Genevez, ont été 
très sérieusement blessés. Quant au 
conducteur vaudois, il devait rendre 
le dernier soupir dans l’ambulance le 
transportant à l’hôpital.

L’accident a provoqué un énorme 
embouteillage sur cette artère très 
fréquentée.

INFORMATION SOCIALE

Le prix de la santé

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Affaire jurassienne
Le Grand Conseil bernois a accepté 

mardi matin, après environ huit heures 
de débats, par 152 voix sans opposi
tion avec quelques abstentions dans 
les rangs des groupes chrétien-social, 
socialiste et radical, le projet gou
vernemental concernant «l’inscrip
tion dans la Constitution cantonale de 
nouvelles dispositions relatives au 
Ju ra  ».

Le législatif a, en revanche, refusé 
par 144 voix contre 21 l’amendement 
présenté par la députation jurassienne 
à l’article 22. La députation voulait 
que le projet de statu t du Ju ra  soit 
soumis également au peuple et non 
seulement au Grand Conseil avant l’en
trée en vigueur des nouvelles disposi
tions qui ouvre la voie au plébiscite.

En outre, le Grand Conseil a refusé 
par 145 voix contre 13 la  motion de 
M. Jard in  (rad., Delémont) dem andant 
la médiation confédérée. Mais il a ac
cepté à  une grande m ajorité, trois 
points de la  motion. Morand (rad., Bel- 
pahon); le prem ier en tan t que motion 
et les deux derniers points en tan t 
que postulat.

M. Morand dem andait l’établisse
ment d ’un projet de sta tu t de mino
rité renforcé du Ju ra  dans le cadre 
du canton de Berne, en collaboration 
avec la délégation du Gouvernement

bernois pour les affaires jurassiennes, 
et sur la base notamment, des dix-sept 
propositions de la députation ju ras
sienne, du rapport juridique des ex
perts, du rapport de la  Commission 
des 24 et des documents qu’il con
tient. Parallèlem ent à l’élaboration du 
projet de statu t de minorité, M. Mo
rand  dem andait la création des bases 
légales perm ettant l’organisation d’un 
plébiscite sur la séparation, l’appro
bation du sta tu t de minorité du Ju ra  
dans le cadre du canton de Berne par 
le Grand Conseil, e t la publication 
dudit statut, le plébiscite sur la sépa
ration  dans le Jura. En cas de rejet 
de la séparation on aurait soumis le 
projet de sta tu t de minorité renforcé 
du Ju ra  dans le cadre du canton de 
Berne au vote populaire. Les deux 
derniers points ont été acceptés sous 
forme de postulat.

En fin de séance, le Grand Conseil 
a entrepris l’examen de la modification 
de la loi sur les votations et élections 
populaires devant introduire le vote 
par correspondance lors du plébiscite. 
Deux propositions de non-entrée en 
m atière ont été présentées. Toutefois 
le législatif a accepté, à une forte m a
jorité, d ’entrer en matière. Le débat 
de détail n ’a apporté aucune modifi
cation, et le projet de loi a été accepté 
par 113 voix contre 7.

CHRONIQUE JURASSIENNE

Jeûne des Béliers
Pour se solidariser avec les Francs- 

Montagnards, le groupe Bélier entend 
célébrer à sa manière le Jeûne fédé
ral du 21 septembre prochain. En 
effet, dans un communiqué publié 
mardi, il invite tous les Jurassiens et 
les sympathisants à se retrouver le 
jour du Jeûne fédéral à la halle- 
cantine du Marché-Concours de Sai- 
gnelégier, non pas pour y déguster de 
copieux repas, mais plus simplement 
pour y jeûner tout en écoutant des 
déclamations de poèmes et des expo
sés historiques et politiques, de 8 h. 
du matin à 18 h.

Aucune nourriture ne sera consom
mée à l’intérieur du lieu de réunion, 
et la contrevaleur d’un repas sera 
offerte par chaque participant, pour 
participer au rachat des terrains ac
quis par la Confédération sur le haut- 
plateau.

Les organisateui’s de ce Jeûne fédé
ral particulier indiquent que « par ce 
jeûne symbolique, le groupe Bélier 
veut se battre aux côtés des francs- 
montagnards qui font front depuis 
sept ans pour arracher ces terres des 
griffes du DMF ».

NOUVEAUX BUREAUX POS
TAUX. — Si Malleray et Bévilard ne 
semblent former qu’une seule agglo
mération, ce sont pourtant deux com
munes bien distinctes dans leurs or
ganisations politiques. Elles dépen
dent toutes deux cependant d ’une 
seule gare et d’un seul office postal. 
Le développement de ces deux loca
lités, riches en industries, ne va pas 
sans poser des problèmes à la direc
tion des PTT. L'office postal de Mal- 
leray-Bévilard, dont M. Decrauzat est 
l’adm inistrateur, se trouvait trop à 
l’étroit. Aussi a-t-on  envisagé un 
agrandissement des locaux. Actuelle
ment, on term ine les travaux de fon
dation et si le programme établi peut 
être respecté, c’est dans le courant de 
l’été 1970 que les six facteurs e t les

quatres fonctionnaires de l’office pos
tal pourront en trer en possession de 
leur nouveau bureau, dont la super
ficie sera le double de l’actuelle. 
L’étage supérieur au bureau sera 
aménagé pour recevoir le nouveau 
central téléphonique de la région.

A utre innovation, on term ine ac
tuellem ent à Bévilard le gros œuvre 
d’un bâtim ent locatif, dans lequel 
sera aménagé un bureau de poste, 
desservi par le personnel de l’office 
principal, ce qui évitera à la popula
tion de Bévilard un trop long dépla
cement. (w.)

Lulubelle

ü

— Moi que croyais que tu  aurais 
trouvé ça romantique: un dîner aux 
chandelles... Et ça te fait juste penser 
au temps où tu  étais éclaireur ?

C’est tout à fait par hasard que 
j’ai eu entre les mains le fascicule 
d’inscription au congrès médico-so- 
cial protestant qui a eu lieu à G re
noble cet automne. Son titre  porte 
en lettres claires: la santé, à quel 
prix ?

Tiens, me suis-je dit, il existe en
core des gens qui calculent ce que 
coûte la santé, qui freinent sur la 
dépense sociale, qui vont bientôt 
nous faire croire à la santé réser
vée aux classes aisées, à un moyen 
enfin, d’éviter la maladie.

Je  l’avoue, au lieu de débarrasser 
ce document, ma curiosité et mon 
étonnement aidant, je  l’ai ouvert: 
de la broutille, de la publicité, co
mité ceci, comité cela, du charme, 
de la tentation. Tiens! un texte, je  
le lis en travers, je  croise, je le lis 
le relis.

Ces quelques lignes incisives, 
claires, m’accrochent, éveillent mon 
attention. Comment, « certain médi
cament peut coûter 1000 fr. par m a
lade et par jour ? Une journée 
d’hospitalisation dépasse 1000 fr. 
dans une unité de soins intensifs 
parfaitem ent gérée ? »

Voici quelques remarques: « La 
formation des techniciens ne suit 
pas le rythm e des découvertes 
scientifiques et il n’est pas possi
ble d’assurer une distribution sa
tisfaisante des soins. Les bénéfi
ciaires de ces soins prolongés et 
coûteux ne sont pas toujours dans 
une situation enviable. La vie pro
longée ne signifie pas toujours le 
rétablissem ent de la santé et la 
médecine prolonge la vie sans con
naître souvent quelle sera la qua
lité de cette guérison.

Il est pourtant possible de sau
ver des vies humaines d’autres fa
çons: supprim er un carrefour rou

tier dangereux, traiter les fumées 
industrielles, augmenter les re tra i
tes les plus indécentes.

Les dépenses pour la santé cons
tituent un sérieux fardeau pour 
tous et l’on ne peut concevoir que 
la société y consacre tout son 
revenu. Le choix de la distribution 
des soins est une réalité: les pays 
en voie de développement ne sont 
pas soutenus par rapport aux pays 
industrialisés, et même dans nos 
pays, le manque de médecins, de 
spécialistes, oblige, qu’on le veuille 
ou non de choisir ceux qui seront 
guéris ».

Il est vrai que sans aller bien 
loin, nous pouvons constater, chez 
nous qu’il n ’est pas toujours pos
sible d’entrer à l’hôpital. Combien 
il est difficile, parfois, aux méde
cins de répondre aux appels. Dans 
les faits, certains sont soignés et 
d’autres délaissés. Qui ? Pourquoi? 
Le choix est-il laissé au hasard ou 
doit-on saisir ce problème pour le 
connaître, l’évaluer, prendre des 
décisions et agir pour le mieux.

Il est heureux de constater que 
des spécialistes, médecins, travail
leurs sociaux s’attachent à étudier 
un problème brûlant de notre épo
que. Je  souhaite qu’ils propagent 
les résultats de leurs travaux pour 
ne pas laisser au hasard, qui fait 
si bien certaines choses et si mal 
d’autres, la possibilité de prendre 
le pas sur ce qui est élaboré et con
trôlé. M. J.

Réd. — Ce prem ier papier, est 
un apport de la commission char
gée d’étudier les problèmes sociaux 
au sein de la section du Parti so
cialiste de La Chaux-de-Fonds. Il 
sera suivi d’autres et devrait ser
v ir à la préparation d’une séance de 
discussions.

Avant le congrès du Parti socialiste suisse
Les présidents de section ont déjà 

été avertis de l’importance exception
nelle de ce congrès qui devra se pro
noncer sur le texte de deux initiatives

La C h a u x - d e - F o n d s

DISTINCTIONS. — Olivier Jacot- 
Guillarmod, étudiant, ancien élève du 
Gymnase cantonal, qui avait obtenu 
le prem ier prix suisse au concours de 
la Journée européenne des écoles 1969 
pour sa dissertation, obtient le 2“ prix 
international.

Sylvie Borel, 1" prix suisse de la 
catégorie moyenne, recevra le 1" prix 
international de rédaction.

Olivier Jacot-Guillarm od a participé 
à un rassemblement international à 
Gaienhofen où de fructueuses discus
sions, prises de contact, conférences 
concernant l’Europe, ont connu un 
très vif succès pann i les jeunes par
ticipants.

Nos vives félicitations.

REMISE DES PRIX ROTARY. —
C’est au cours de son lunch du 9 cou
ran t que le Rotary-Club de notre ville 
a remis ses prix aux différents élèves 
désignés par nos écoles supérieures et 
qui sont : Gymnase : Françoise Arber, 
Le Locle; J . Kaempfer, La Chaux-de- 
Fonds ; H. Ackermann, La Chaux-de- 
Fonds ; Anne-M arie Kopp, Le Locle. 
Ecole de commerce : R. Zumbrunnen, 
La Chaux-de-Fonds; P.-H. Girard, Le 
Locle. Technicum : M.-A. Kohler,
Miécourt.

Cette remise de prix, présidée par 
M. A. Favre, président, et animée par 
M. P. Pauli, responsable de l’action 
professionnelle, perm it un très inté
ressant et varié échange de points de 
vue et prouva bien qu’en m aintenant 
ainsi des contacts réguliers avec la 
jeunesse de nos écoles supérieures, le 
Rotary est dans la bonne voie et rem 
pli parfaitem ent sa mission.

MÉMENTO
Ciném as

CORSO: 20.30, aFunny Girl».
EDEN: 20.30. «Cours , H om m e ,  cours» .
PLAZA: 20.30, «Au P a r a d i s  à C o u p s  d e  Re

vo lv e r» .
RITZ: «Ta F emm e. . .  c e t t e  In connue» .
SCALA: 20.30, «Elle v e u t  t o u t  savoir» .

Divers
TPR, p e t i t e  s a l l e :  20.30, «L'Ile d e  la Ra i sons ,  

d e  M ar iv a ux  ( lec tu re ) .

Pharm acie d ’office
P h a r m a c ie  P i l lons! , av .  L é o p o ld - R o b e r t  58a. 

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

constitutionnelles (AVS, rentes popu
laires et assurance maladie obliga
toire).

Afin que les militants romands 
puissent participer activement à la 
discussion, le camarade Pierre Graber 
présidera un colloque qui aura lieu 
dimanche 4 octobre, à Yverdon, et les 
deux sujets seront introduits par un 
exposé du camarade Jean Riesen.

Il est évidemment im portant que les 
sections prennent part à la discussion, 
afin de faire entendre leur voix à 
Berne, le 2 novembre.

LE CONGRES CANTONAL
Le Comité cantonal informe les ca

marades que le congrès d’automne 
du PSN (statutaire) aura lieu au Lo
cle (Salle des Musées), samedi 15 no
vembre, dès 14 h. 30. Une soirée sera 
ensuite organisée au Cercle ouvrier.

DÉFENSE DES LOCATAIRES
Sur l’initiative du camarade Jambé, 

président de l’Association de défense 
des locataires du Locle, plusieurs or
ganismes se sont réunis (PSN, POP. 
MPF, Unions ouvrières) et ont décidé 
de soutenir à fond la manifestation à 
Berne que le comité de l’Association 
suisse pour le droit au logement (à 
Lausanne) a décidé d ’organiser samedi 
20 septembre, de 15 h. à 16 h. 30.

Il s’agit en effet d’alerter le Conseil 
fédéral qui, jusqu’à présent, n ’a pris 
aucune disposition pour proroger les 
mesures de protection des locataires — 
qui vienneht à échéance le 31 décem
bre 1969 — tandis que l’Assemblée 
fédérale n ’a pas encore pu se saisir 
de l’initiative déjà déposée (le Conseil 
fédéral doit lui soumettre un rapport 
à ce sujet cet automne au plus tard, 
mais il est évident que la votation 
populaire sur cette initiative ne pour
ra it intervenir que bien après le 31 
décembre prochain).

Les organisateurs neuchâtelois sou
haitent une importante participation. 
Les intéressés voudront bien s’annon
cer par écrit (le départ est prévu vers
12 h. 45) en précisant s’ils viennent en 
voiture et combien de places seraient 
alors disponibles
— à Henri Eisenring. 24, rue des Car- 

damines, au Locle,
— ou à Jean-M arie Boichat, 19, J a r 

dinière, tél. en dehors des heures 
de travail, 2 36 06, à La Chaux-de- 
Fonds.

— ou à Charles Castella, 55, chaussée 
de la Boine, à Neuchâtel.
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GENÈVE

OFFRES D’EMPLOI

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

La direction générale de l'enseignement 
secondaire

cherche une

secrétaire
(éventuellement mi-temps)

— Langue maternelle française
— Diplôme d'une école de commerce ou maturité
— Expérience de tous les travaux administratifs
— Goût pour la rédaction et le travail indépendant, demandant 

in itia tive et dynamisme.
— Semaine de 5 jours
— Traitement selon l'échelle de l'administration cantonale
—  Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, 
de copies de certificats et d'une photographie à la direction 
générale de l'enseignement secondaire, route des Acacias 14, 
1211 Genève 24, jusqu'au 20 sepembre 1969.

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'instruction publique: 

André CHAVANNE J
Département de l’instruction publique

LE COLLÈGE DE GENÈVE

LE COLLÈGE VOLTAIRE cherche
,

' A i  • * : _  ■

pour son laboratoire de biologie

1 préparateur ayant la formation d'électrlclen-mécanlclen

pour ses laboratoires de physique et de chimie ainsi que pour les 
salles équipées de moyens audio-visuels.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de présenter leurs offres, par écrit, avec 

curriculum vitae, au
Collège Voltaire, rue Voltaire 21, 1201 Genève.

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'instruction publique: 

André CHAVANNE

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

L'Institut de médecine sociale et 
préventive cherche, pour entrée 
immédiate ou à convenir

un programmeur ou 
une «programmeuse»
en vue des travaux à effectuer 
sur l'ordinateur CDC 3800 du 
Centre interfacultaire de calcul 
électronique.
Nous demandons: formation adé
quate - connaissance de l'ana
lyse statistique souhaitée, non 
indispensable - langue mater
nelle indifférente, mais connais
sance suffisante du français - 
sens du travail en équipe.
Nous offrons: poste à mi-temps 
nouvellement créé (22 heures par 
semaine - horaire à convenir - 
traitement en rapport avec la 
formation, les capacités et l'ex
périence - opportunité de col
laborer à des travaux statistiques 
dans le domaine médico-social 
et d 'y acquérir de l'expérience. 
D'autres informations peuvent 
être obtenues auprès du direc
teur de l'institut (tél. 022/2413 48). 
Les offres manuscrites accompa
gnées des documents habituels 
doivent être adressées au chef 
du personnel de l'Université, qui 
les traitera confidentiellement 
(rue de Candolle 3, Genève, 
tél. 022/25 63 50).

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

La Commission de développe
ment cherche

un(e) secrétaire
expérimenté(e)

possédant des talents d'organi
sation; pour la rédaction de rap
ports et de procès-verbaux, l'or
ganisation du secrétariat, y inclus 
la documentation.

Qualités requises: langue mater
nelle française, facilité de ré
diger ainsi que de sténo
graphier. De bonnes connais
sances de l'allemand ainsi que 
des notions de l'anglais sont in
dispensables. il s'agit d'un poste 
qui se situe au niveau de la ma
turité commerciale ou en tout 
cas à celui d'une excellente for
mation de secrétariat avec plu
sieurs années d'expérience.

Les intéressés voudront bien 
adresser leurs offres de services 
manuscrites, accompagnées du 
curriculum vitae, des copies de 
certificats, références et photo
graphie, au chef du personnel 
de l'Université, rue de Can
dolle 3, 1200 Genève.

SERVICES I N D U S T R IE L S  DE GENÈVE
cherchent

des employés (es) de bureau qualifiés (es) 
des dessinateurs en machines, architecture, 

génie civil, électricité et mécanique 
des mécaniciens-électriciens 
des monteurs électriciens 
des ferblantiers des serruriers
titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un titre  attestant une bonne formation professionnelle; 

ainsi que

des manœuvres
—  de  n a tio n a lité  suisse —  âgés de moins de  40 ans 

lis p ro p o se n t : 
e m p lo i s tab le  avec caisse de  re tra ite , sem aine de  c inq Jours, assurances socia les é tendues. 

Prière de  té lé p h o n e r au 26 8811 (in te rne  221) pour o b te n ir la fo rm u le  d 'in sc rip tio n  ou de fa ire  
des o ffres m anuscrites au secré ta ria t généra l des Services industrie ls , p on t de  la M achine, 
1204 G enève.

«ILLE DE GENÈVE

Une inscription- publique est ou
verte en vue de repourvoir un
poste de

dessinateur-
architecte

au Service de la protection civile

Les candidats doivent:
— remplir les conditions fixées 

par les statuts du personnel 
et de la caisse d'assurance;

— posséder le certificat fédéral 
de capacité de dessinateur- 
architecte ou un diplôme jugé 
équivalent;

— avoir de bonnes connais
sances pratiques;

— être de nationalité suisse.

Le classement dans l'échelle des 
traitements et le salaire corres
pondant dépendront des con
naissances et des aptitudes, ainsi 
que de iexpérience du candidat.

Tous autres renseignements, ainsi 
que la formule à remplir, peu
vent être obtenus à l'O ffice du 
personnel, rue de l'Hôtel-de- 
Ville 5, et au Service de la pro
tection civile, Palais Eynard, rue 
de la Croix-Rouge 4.

Les candidatures manuscrites, ac
compagnées de la formule ad 
hoc et d'une photographie, do i
vent être adressées au secréta
riat général du Conseil adminis
tratif, rue de l'Hôtel-de-Vilie 4, 
avec la mention «dessinateur- 
architecte ».

Le secrétaire général 
du Conseil administratif: 

R. MÉROZ

L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

cherche pour l'une de ses fa
cultés

deux secrétaires 
sténodactylographes

de langue française, dont l'une 
à mi-temps (après-midi).
Adresser offres manuscrites avec 
curriculum vitae, copies de certi
ficats et photographie au chef 
du personnel de l'Université, rue 
de Candolle 3, 1200 Genève.

L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
cherche

un programmeur 
analyste

ayant si possible des connais
sances du cobol.
Les offres, avec curriculum vitae, 
doivent être adressées au secré
taire de l'Université, rue de Can
dolle 3, 1211 Genève 4.

G E N E V E

NOMINATION UNIVERSITAIRE
Le Conseil d ’E ta t a nommé M . 

F irouz T o figh  au poste nouvelle
m ent créé, de professeur ex trao rd i
na ire de sociologie.

M . T o figh  est né en 1934 en Iran . 
I l  a accompli ses études un ive rs i
taires à Genève, en les couronnant, 
en 1965, par une imposante thèse 
de doctorat consacrée aux <t As
p ira tions professionnelles des ado
lescents de 10 à 15 ans ».

Dans ce trava il, M . Tofigh  a ex
posé, sur la  base de dossiers mé
thodiquem ent établis par lu i, cer
tains aspects fondam entaux des 
mécanismes de la socialisation des 
jeunes. I l  a bénéficié ensuite d ’une 
bourse pour un séjour d ’études 
aux E tats-Unis. De retour dans son 
pays, i l  a occupé un poste de d i
rection au sein de l ’O rganisation 
iranienne du Plan. En 1968, i l  fu t  
nommé professeur associé à l ’U n i
versité de Téhéran. I l  est l ’auteur 
d ’une série de publications sur les 
facteurs du développement de cer
taines industries iraniennes, et 
d ’études de sociologie de l ’éduca
tion.

M. To figh  a une connaissance 
approfondie des méthodes de la 
sociologie quantita tive. Son ensei
gnement m ettra l ’accent sur ces 
aspects nouveaux de l ’analyse des 
fa its  sociaux.

ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE
de la Maison de retrait» du Petlt-Saconnei Genève

RENTES VIAGÈRES
Renseignement* gratuit* 11, place du Molord

G A R A N T I E S  P A R  l ’ I T A T

Mémento genevois
V en d red i 12 sep tem b re , à 20.45: Prom e

nad e des Bastions, M usique m unicipale  de  
la v ille  d e  G en ève.

Sam edi 13 sep tem b re , à 20.45: Prom e
n ad e des Bastions, S ociété des accordéo
nistes gen evo is .

Dim anche 14 sep tem bre , à 11.00: Prom e
nad e du Lac, harm onie La Lyre.

POMPES FUNÈBRES OFFICIELLES
DE IA  VILLE DE GENEVE

Rue de la Mairie 37 • Eaux-VIve* - Tél. 55 71 50
Bureaux ouverts è de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Samedis, dimanches et |ours fériés de 9 h. A 12 h

EN CAS DE DÉCÈS
Formalités gratuite*

S‘adret*er ou téléphoner à l’adreue cl-dettu*
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C H R O N I Q U E  GE NEV OI S E

SUR LES BORDS DE L’ARVE. —
La nouvelle bibliothèque municipale 
de Carouge, avec salle de lecture, ou
vrira ses portes au public à la maison 
Delafontaine, rue Jacques-Dalphin 24, 
au 1" étage, le mardi 16 septembre 
1969.

L’horaire sera le suivant : mardi, de 
15 à 19 h., mercredi, de 15 à 19 h., 
jeudi, de 15 à 19 h., vendredi, de 15 
à 21 h., samedi, de 10 à 12 h.

Nous invitons les usagers à faire 
preuve de patience et de compréhen
sion lors de la mise en service de ces 
nouvelles installations. Il est de plus 
prévu que des améliorations dans l’or
ganisation des prêts seront apportées 
en cours d’exploitation.

Voulez-vous passer 
une bonne soirée ?

Pendant tout le mois de septembre, 
c’est la Fête de la bière à la Brasse
rie de l’Aéroport. Tous les soirs, dès 
19 h., les samedis et dimanches, dès 
16 h., vous pouvez consommer des 
mets typiquement bavarois et une 
bonne bière, dans une ambiance bien 
faite pour donner joie et appétit aux 
sons d’un orchestre yougoslave. Mets 
froids et mets chauds sont à votre

disposition et à votre choix, sans 
compter la carte habituelle de la Bras
serie de l’Aéroport, devenu le rendez- 
vous des gourmets. Signalons encore 
que l’air est conditionné, ce qui est 
des plus agréable lorsque l’on est à 
table.

JEÛNE GENEVOIS

Le public est informé que les bu
reaux et les caisses de l’adm inistration 
municipale de la ville de Genève, 
l’état civil, les bibliothèques et les 
musées, seront fermés toute la journée 
le jeudi 11 septembre 1969, à l’occasion 
du Jeûne genevois.

*  *  *

Le bureau des pompes funèbres 
sera ouvert de 9 à 11 h. Permanence 
téléphonique: N° 35 91 50.

Les marchés de détail P rairie-Tron- 
chin, Vermont et P ré-l’Evêque, de 
même que le marché aux fleurs du 
Molard, seront supprimés.

Les halles de l’Ile et de Rive seront 
fermées toute la journée.

« * *

La piscine des Vemets sera égale
ment fermée ce jour-là.

Après une décision réactionnaire du Conseil fédéral

La Suisse livrée aux spéculateurs
La Suisse est réputée pour sa sta

bilité politique et sociale, sa monnaie 
forte, sons sens de l’équité, en résumé 
pour tous les avantages conférés par 
une tradition vieille de plus de 650 ans 
qui fait d’elle la plus ancienne démo
cratie du monde. C’est pour cette ra i
son que des capitaux affluent de 
toutes parts, fuyant l’instabilité éco
nomique, politique et sociale et béné
ficiant de surcroît, d’un système ban
caire qui permet d’échapper à tout 
contrôle. C’est dans ce contexte que

s’est établi petit à petit une vaste 
opération de spéculation. Le territoire 
national a été bradé à des étrangers 
qui trouvaient ainsi la possibilité de 
placer leur argent en achentant des 
terrains et des immeubles. Des abus 
— notamment en ce qui concerne les 
achats de terrains — ont incité la 
Confédération à édicter des lois con
cernant la vente de terrains à des 
étrangers. On se souvient à ce props 
des interventions des élus du PSS en 
ce qui concerne le droit de passage

sur les berges du lac, interventions 
motivées par la prolifération des clô
tures, des barricades, des interdictions 
de circuler etc., qui empêchaient le 
public d’accéder aux abords du lac. 
Ce dernier étant considéré par les 
autochtones comme patrimoine natio
nal.

Cette sorte de spéculation a suscité 
des remous plus ou moins limités au 
sein de la population. P ar contre, la 
spéculation sur l’habitat telle que nous 
la connaissons actuellement risque 
d ’engendrer des réactions plus ou 
moins violentes qui risquent de m et
tre en péril la stabilité politique et 
sociale de la Suisse. On sait que la 
Confédération — cédant aux pressions 
des milieux immobiliers — envisage 
de supprimer le contrôle des loyers. 
Suppression qui entraînera automati
quement une vague de spéculation sur 
l ’habitat et par voie de conséquence 
une augmentation du coût de la vie et 
une demande de revalorisation des 
salaires de la part des travailleurs.

Devant cet état de fait, des cantons, 
des communes, des associations diver
ses (syndicales, de locataires, de grou
pements sociaux, etc.) sont intervenus 
auprès de la Confédération en deman
dant de surseoir à sa décision de sup
prim er le contrôle des loyers et de 
promouvoir la construction d’apparte
m ents afin de rétablir l’offre et la 
demande. En effet, dans l’état actuel 
des choses, les propriétaires d’immeu
bles et les régisseurs ont la partie 
facile, car, compte tenu de la pénu
rie de logements, le locataire ne trou
vera aucune alternative. Il devra su
b ir l’augmentation ou se retrouver à 
la rue. Dans toute cette affaire il 
faut malheureusement constater que 
le Conseil fédéral est peu enclin à 
donner satisfaction aux locataires, 
d’autant plus qu’il ne veux pas déro
ger aux principes sacro-saints de la 
liberté de commerce (indispensable 
aux spéculateurs de tous poils, réd.).
UN DROIT IMPÉRATIF

La classe laborieuse (nous sous- 
entendons par là tous les travailleurs 
qui par leur labeur participent à
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CA ISSE  HYPOTHECAIRE 
DU CANTON DE GENÈVE

Nous avons  l 'avan tage  d e  vous  informer q u e  nous 
modifions les conditions d'émission d e  nos CERTIFI
CATS DE DÉPÔT (BONS DE CAISSE) comme suit:

à 3 et 4 ans

dès 5 ans

au pair plus demi-timbre fédéral.  

Coupures  d è s  Fr. 500.—, coupons  semestriels.

Souscriptions au guichet d e  notre s iège ,  p lace  du 
Molard 2, G enève ,  ainsi qu 'auprès  d e  nos a g e n c e s  d e  
CAROUGE, LANCY, MEYRIN, MOILLESULAZ e t  VÉSENAZ.

l’amélioration du revenu national) qui 
fait la prospérité de la Suisse (n’ou
blions pas que la Suisse n ’a pas de 
richesses naturelles) a droit à un lo
gement afin de pouvoir se reposer, se 
sustenter et élever sa famille. Ce 
droit est impératif. Il est à la base de 
notre démocratie. Autoriser la spécu
lation sur l’habitat, c’est rem ettre en 
considération tous les éléments qui 
sont à la base de notre régime. En 
cédant aux pressions d’une minorité 
agissant aux détriments d’une majo
rité, le gouvernement prend de lour
des responsabilités.

Le Conseil fédéral a décidé de pro
poser aux Chambres le rejet, sans 
contreprojet de l’initiative (Pour le 
droit au logement) ainsi que le rejet 
de l’initiative du canton de Vaud sur 
la protection des locataires. Cette dé
cision est très grave. Elle va contri
buer à augm enter le climat d’incerti
tude qui règne au sein de la popu
lation. Son intention de prolonger de 
trois ans, en la modifiant, la loi fédé
rale1 concernant l’encouragement de la 
construction de logements n ’est qu’un 
palliatif destiné à induire en erreur 
les citoyens. En effet, malgré la mise 
en vigueur de cette loi, le volume des 
constructions a considérablement di
minué. Il faut s’attendre à de nom
breuses manifestations de locataires 
(la première aura lieu le 20 septem
bre devant le Palais fédéral) résolus 
à défendre leurs droits. Le climat de 
tension qui règne dans ces manifes
tations peut dégénérer en émeute où 
la violence se déchaîne. La marche 
des paysans sur Berne, les émeutes

de Saxon, autant d’exemples concrets 
qui dém ontrent qu’on ne peut pas 
impunément provoquer le méconten
tem ent des citoyens. Dans les cas pré
cités, il ne s’agissait que de catégo
ries corporatives bien déterminées. 
Dans le cadre de la suppression du 
contrôle des loyers, c’est la presque 
totalité des citoyens qui est concernée. 
La réaction de ceux-ci risque d’avoir 
une am pleur insoupçonnée. Et pour 
peu que les organes de police — sui
vant des consignes impératives — in
terviennent avec vigueur, l’affronte
m ent risque de devenir sanglant. 
Qu’on se souvienne de Paris (mai 
1968), Prague, l’Irlande du Nord. La 
répression policière malgré l’efficacité 
de ses moyens d’action (gaz, m atra
ques, armes à feu, etc.) n ’a pas réussi 
à endiguer la fureur populaire. Une 
situation pareille en Suisse pourrait 
avoir des conséquences encore plus 
dramatiques. N’oublions pas qu’en 
fonction de l’organisation de notre ar
mée de milice nationale, chaque ci
toyen soldat détient ses armes et ses 
munitions. Cette pratique unique au 
monde a été réalisée , grâce au sens 
civique et à l’attachem ent profond des 
citoyens pour les institutions du pays. 
En refusant de prendre en considéra
tion le voeu des 85 000 citoyens de
m andant la prorogation d’une loi des
tinée à protéger les locataires contre 
les agissements scandaleux d ’une mi
norité de spéculateurs, le Conseil fé
déral prend une décision qui peut 
avoir des conséquences incalculables.

Georges CHAPPUIS.
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Grand Théâtre de Genève

Ecole de danse
Consei ller artistique : Ge or ge s  Balanchine  

D ébut  d e s  cours  : 8 sept em bre  19 6 9

L'ense ig nement  sera assuré  
par Beatriz Cons ue lo ,  Al f on so  Cata 

et d'autres professeurs  
d e  r e n o m m ée  internationale.

C la sse s  professionnel les  et non professionnelles  
pour enfants  et adultes.

Pour t o u s  rense igne ments ,  prière d'écrire au :
Grand Théâtre d e  G e n è v e  

Ecole d e  D a n se  
11, boulevard du Théâtre - 1 2 0 4  G e n è v e

CHRON IQUE  VAUDOISE

Ivan Rebroff: un tout grand monsieur
Le public lausannois n’a pas pu ré

sister; d’un même élan, les spectateurs 
qui ont occupé samedi soir le Théâtre 
municipal jusqu’au dernier siège, se 
sont levés pour faire une ovation à 
Ivan Rebroff, celui que l’on compare 
à juste titre à Feodor Chaliapine.

Ce succès, l’ambassadeur du folklore 
russe ne l’a pas volé. Fidèle à lui- 
même, coiffé de son inséparable bon
net à poils, portant culottes et bottes 
à la cosaque, l’homme aux quatre 
octaves a déjà conquis toutes les 
salles d ’Europe. Partout le triomphe. 
Doué d’une voix exceptionnelle, celui 
qui fu t chanteur à l’Opéra de Franc
fort a démontré une nouvelle fois, si 
besoin était, ses talents extraordinai
res et sa m aîtrise musicale qui atteint 
le sommet de la perfection.

Son vaste répertoire nous transporte

Assemblées régionales
JEUDI 11 SEPTEMBRE, À 20 II.

Grand District. — Sections d’Aigle, 
de Bex, de Château-d’Œx, de Gryon, 
de Lavey, de Leysin, d’Ollon, de 
Roche, de Villeneuve, à Aigle, au Res
tau ran t de la Croix-Blanche (Chr. 
Jordan, S. Maret).

Riviera. — Sections de Cully, de La 
Tour-de-Peilz, de Lutry, de Montreux, 
de Saint-Saphorin, de Vevey, à Vevey, 
à l’Hôtel Touring, grande salle (A. 
Gavillet, Ch. Genaine).

Ouest lausannois. — Sections de 
Bussigny, de Chavannes, d’Ecublens, 
de Lonay, de Saint-Sulpice, à Cha
vannes, au Café fédéral (R. Lam ber- 
cy, J.-Ph. Gloor).

tour à tour sur les bords de la Volga, 
au Caucase, dans les rues de Saint- 
Petersbourg, à Moscou et jusque sur 
les bords du fleuve Amour. Sur sa 
troïka, le cocher Rebroff, accompagné 
de son groupe de balalaïkas vous in
vitent à faire en chansons ce merveil
leux voyage à travers les immenses 
plaines de Russie. Cette balade ima
ginaire s’achève lorsque tombe le r i
deau pourpre du théâtre. Mais on 
n ’oubliera pas de si tôt cette stature 
impressionnante, ce sourire jovial que 
l’on devine derrière une barbe rousse 
et surtout cette voix fascinante qui va 
droit au cœur.

A vtc Ivan Rebroff, le. folklore a 
trouvé un prince digne d’être son mes
sager aux quatre coins du monde.

K. Sch.

La Côte. — Sections d’Aubonne, de 
Gland, de Morges, de Nyon, de Rolle, 
de Saint-Prex, à Morges, à l’Hôtel de 
l’Union, Grand-Rue 5 (A. Bussey).

RENENS

Hôtel-Restaurant 
Maison du Peuple

Tout confort • Restauration 
soigné© - Prix m od érés

Terminus bus 7 e t  50 m. g a re  CFF

S iège officiel d e s  organisations 
ouvrières • Parc à disposit ion

T ô l (0 2 1 ) 34  02 20
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Catastrophes aériennes En Norvège:

•  83 victimes 
à Indianapolis

Quatre vingt-trois personnes ont 
péri, mardi, dans la collision entre un 
DC-9 de la compagnie aérienne amé
ricaine Alegheny Airlines et un mono
moteur piloté par un élève pilote.

Les deux appareils se sont écrasés 
en flammes dans un champ près d'In- 
dianapolis, et selon la police de l’Etat 
d’Indiana, il n'y a pas de survivants. 
Il y avait soixante dix-huit passagers 
et quatre membres d’équipage à bord 
du DC-9 qui se rendait à Cincinnati, 
dans l’Ohio, à l’aéroport de Weinrock, 
près d’Indianapolis.

Selon des témoins, les deux appa
reils volaient à une hauteur variant 
entre 1500 et 2000 mètres lorsque la 
collision s’est produite, le petit avion 
taisait un bruit bizarre avant la col
lision « comme si le m oteur ne m ar
chait pas bien ». Les mêmes témoins 
affirm ent que le monomoteur avait 
touché le DC-9 à l’arrière et qu’ils 
avaient vu des passagers tomber.

•  32 en Colombie
Il y a eu 32 morts dans l ’accident 

d ’avion survenu lundi à l’est de la 
Colombie.

L’appareil, un avion militaire, s'est 
écrasé à Paraquebuero, et il a été 
retrouvé entièrement calciné.

Tous les passagers qui se trouvaient 
à bord, soit 29 personnes, dont sept 
enfants, ont péri, ainsi que les trois 
membres d ’équipage.

9  A Marseille, 
la chance a joué

Une caravelle d’Air-France, dont le 
train  d’atterrissage s’était bloqué, s’est 
posée sur le ventre sur l’aéroport de 
Marseille-Marignane. Il n ’y a eu au
cun blessé.

C’est peu après avoir décollé en di
rection d’Ajaccio que le pilote de la 
caravelle a constaté l’anomalie, due 
vraisemblablement à un coup de vent 
qui aurait déséquilibré l’appareil.'

Les grèves sauvages en Allemagne occidentale
Mardi, on comptait plus de 20 000 

grévistes dans les mines de charbon 
de la Sarre. A Sarrebruck même, la 
situation s’est encore aggravée à la 
suite d’une m anifestation de quelque 
4000 mineurs qui s’étaient massés de
vant l’e bâtim ent de l’adm inistration 
des mines pour appuyer leurs reven
dications de salaires. Plus tard, lors
que la foule défila devant la chancel
lerie de l’Etat, le ministre président 
de la Sarre, M. Franz-Josef Roeder, 
qualifia les revendications des mi
neurs comme justifiées.

Un incident s’est produit au cours 
du défilé lorsqu’un groupe de jeunes 
gens portant un drapeau rouge vou
lut se mêler aux m ineurs en grève. 
Les ouvriers leur arrachèrent le d ra

peau et le brûlèrent. La police dut 
protéger les manifestants.

Dans l’industrie du fer et de l’acier 
du bassin de la Ruhr d’où sont partis 
les grèves illégales, il y avait encore 
m ardi plus de 5500 grévistes. L’Asso
ciation patronale de cette région avait 
approuvé en fin de semaine sous la 
pression des grèves sauvages des né
gociations préliminaires sur les salai
res.

Dans les aciéries Kloekner à Brème 
et à Osnabruck, le mouvement de 
grève de quelque 10 000 ouvriers se 
poursuivait encore mardi. En Bavière 
également aux aciéries Haidorf, quel
que 3000 ouvriers n ’avaient toujours 
pas repris le travail.

Sixième «sommet» de l’OUA: Constat;!échec
Le sixième sommet de l’OUA se 

solde par un constat général d’impuis
sance dans tous les domaines princi
paux qui affectent l’Afrique — qu’il 
s’agisse de la  lutte pour la  libération 
des territoires encore sous emprise 
coloniale ou de l’affaire sans cesse 
plus passionnelle du Nigéria.

Blêmes de fatigue, les chefs d’E tat 
et le gouvernement se sont séparés à 
l’aube après un dernier débat m ara
thon de seize heures, laissant derrière 
eux un cortège de vœux pieux et peu 
de réalisations concrètes.

La plus grande déception est bien 
entendu née de l’affaire nigéro-bia- 
fraise, encore que personne à priori 
n’entretenait beaucoup d’espoir que ce 
sommet parvienne à briser l’attitude 
intransigeante adoptée par les deux 
parties.

On avait tout au moins espéré un 
instant assister à la « grande con
frontation » entre le général Gowon 
et le général Ojukwu. Si le prem ier 
était présent au rendez-vous, le second 
ne devait pas tarder à faire savoir 
qu’il se récusait faute d’obtenir satis
faction sur les conditions essentielles 
qu’il avait posées pour sa présence à 
Addis Abeba.

Le président Julius Nyerere chercha 
vainement pendant quarante-huit heu
res à jouer les médiateurs. Certains 
disent dans le seul but de parer une 
offensive diplomatique de Lagos vi
sant à isoler l’adversaire. Il recueillit

®  TOKYO. — Le chef de l’Etat sovié
tique, M. Podgorny se rendra en visite 
officielle au Japon en avril de l’année 
prochaine. Il sera le premier président 
de l’Etat soviétique à visiter le Japon.

9  SOFIA. — Le chargé d’affaires de 
Chine a quitté la tribune officielle 
au moment ou le ministre de la Dé
fense de Bulgarie, le général Dobri 
Djourov, critiquait dans son allocution 
le « groupe » de Mao Tsé-toung.
0  GUATEMALA. — Les inondations 
provoquées par l’ouragan « Francelia » 
au Guatemala, ont fait au moins 100 
morts et 200 blessés, et plus de 3000 
sans abri dans la région du littoral 
du Pacifique, annonce-t-on de source 
officielle.

®  ADDIS-ABEBA. — M. Thant, se- 
lors d’émeutes qui ont suivi le choix 
déclaré en quittant Addis-Abeba qu’il 
était relativement optimiste en ce qui 
concerne les chances de voir le som
met des chefs d’Etat africains parvenir 
à des recommandations concrètes en 
ce qui concerne la solution de la guerre 
civile nigéro-biafraise.

pour sa peine une cinglante — voire 
même injurieuse — diatribe du com
missaire à l’information du gouverne
m ent fédéral.

Les autres problèmes épineux de la 
conférence ont de même été contour
nés par les délégués. La question vi
tale de la réforme du Comité de libé
ration, comité qui conditionne pour 
une large p art la lu tte des « combat
tants de la liberté » en Afrique a été 
renvoyée pour étude devant un co
mité d’experts faute de pouvoir trou
ver un terrain  d’entente entre les ex
trém istes qui penchaient pour le dur
cissement et les partisans de l’aboli
tion pure et simple du comité devant 
le fait accompli constitué par la Rho- 
désie et l’Afrique du Sud.

La question des territoires portu
gais, français et espagnols d’Afrique 
n’a finalement donné lieu qu’à un 
texte relativem ent modéré mêrtie si en 
dépit de certaines oppositions, la 
France se retrouvait mise au ban de 
la conférence au même titre que le 
Portugal pour « ses crimes à l’égard 
des populations encore sous domina
tion étrangère ».

Le bilan n’est pas entièrem ent néga
tif cependant. On peut trouver une 
lueur d’espoir dans le fait que pour la 
première fois les voix de certaines 
délégations — qui préconisent l ’action 
plutôt que la parole — se sont fait 
entendre, et même puissamment, tout 
au long de ses assises qui ont duré 
quinze jours.

0  TURIN. — Deux cocktails Molotov 
ont été lancés contre un dépôt des éta
blissements Fiat de Mirafiori à Turin, 
où le travail a repris après la suspen
sion de 27 500 ouvriers. L’explosion 
des deux engins n’a fait que peu de 
dégâts.
0  ACCRA. — La troupe et la police 
ghanéenne ont abattu onze personnes 
et en ont blessé une trentaine d’autres, 
lors d’émenutes qui ont suivi le choix 
par le gouvernement d’un chef pour la 
tribu de Dagomba.
% LA PAZ. — Guido Inti Peredo, le 
chef des guérilleros boliviens que l’on 
considérait comme le successeur du 
« Che » Guevara, a été tué mardi ma
tin, à La Paz, au cours d’une opéra
tion menée par la police.

Inti Peredo a été tué par l’explosion 
d’une grenade qu’il se préparait à 
lancer sur des policiers qui avaient 
encerclé la maison dans laquelle il 
s’était réfugié.
•  RIO DE JANEIRO. — Le rétablis
sement de la peine de mort pour 
actes subversifs en temps de paix est 
en vigueur dans tout le Brésil depuis 
vendredi dernier.

Malgré une avance de six sièges,
Ses socialistes ne reprennent pas le pouvoir

Aux élections parlem entaires en 
Norvège, le Parti travailliste social-dé- 
mocrate a obtenu 74 des 150 sièges, 
76 mandats étant allés aux partis 
bourgeois de la coalition gouverne
mentale, qui, a déclaré le premier mi
nistre M. Per Borten, malgré cette 
mince avance d’une seule voix, de
m eurera au pouvoir. L’alliance des 
partis bourgeois disposait jusqu’à pré
sent de 80 sièges. Les sociaux-démo
crates accusent une avance de 3,4 °/o 
et obtiennent 46,8'4/o des suffrages ex
primés. Ils disposaient jusqu’ici de 68 
sièges au Storting. Le perdant dans 
ces élections est avant tout le Parti 
socialiste populaire, qui a perdu les

deux seuls mandats dont il disposait.
Le Parti communiste qui n ’était plus 

représenté au Parlem ent continue à 
perdre des voix.

Dans le camp bourgeois, composé 
de quatre partis et qui forment la 
coalition gouvernementale depuis 1965, 
on note des déplacements de force sur
prenantes. C’est ainsi que la droite 
pour laquelle on escomptait des gains, 
a perdu en fait deux mandats et dis
pose de 29 sièges. Des trois petits par
tis bourgeois, le Parti du centre libé
ral du prem ier ministre Per Borten 
gagne deux sièges et en obtient ainsi 
20, ce qui constitue un vote de con
fiance personnel pour le premier mi

nistre. Le Parti chrétien populaire 
passe lui de 13 à 14 sièges, gain 1. 
Quant au Parti libéral, qui perd 5 
mandats, il n’en a plus que 13.

La répartition des sièges au Parle
ment norvégien est donc la suivante 
(entre parenthèses les résultats de 
1965): coalition bourgeoise, Parti con
servateur de droite 29 mandats (31); 
Parti du centre (libéral-agrarien) 20 
(18); Parti libéral 13 (18); Parti chré
tien populaire 14 (13).

Partis socialistes: Parti travailliste 
social-démocrate 74 mandats (68); 
Parti socialiste populaire 0 (2); Parti 
communiste 0 (0).

Aggravation de la situation au Moyen-Orient
Une im portante force israélienne, 

appuyée par des blindés, a débarqué 
sur les côtes de l’Egypte, dans le 
golfe de Suez, sur une largeur de 
50 km., et a attaqué des camps mili
taires, a annoncé un porte-parole de 
l ’armée israélienne. Les pertes en 
hommes et en matériel sont extrêm e
ment lourdes, a précisé le porte-pa
role israélien. Les forces israéliennes 
sont restées en territo ire égyptien 
pendant dix heures e t l’opération s’est 
terminée. Un avion israélien a été 
abattu  par la DCA égyptienne.

La surprise des Egyptiens a été to
tale et le succès de nos forces a été 
complet, déclarait-on dans les milieux 
militaires israéliens, commentant 
l’opération terrestre et aéronavale 
lancée contre les positions égyptiennes 
dans le golfe de Suez. Il s’agit là, 
soulignent les experts militaires israé
liens, de l’opération la plus impor
tante déclenchée depuis la fin de la 
guerre des six jours.

Cela prouve, estiment les experts 
militaires israéliens, que l’armée 
égyptienne « est non seulement inca
pable de déclencher une attaque de 
grande envergure contre Israël, mais 
encore qu’elle n’est pas en mesure de 
défendre son littoral et une grande 
partie de son territoire ».

Les experts israéliens comparent 
l'opération non à la guerre des six 
jours, mais à l’attaque lancée en 1968 
contre le village de Karame, en Jo r
danie, considérée comme une base de 
commandos palestiniens. Mais les 
pertes israéliennes avaient alors été 
beaucoup plus lourdes. En outre, le 
raid sur l’autre rive du golfe de Suez 
a posé des difficultés plus sérieuses 
que la traversée du Jourdain pour 
frapper des commandos qui n ’avaient 
pas de protection aérienne, rappellent 
les experts israéliens.

Les pertes subies
&  Selon le Caire : Trois avions israé
liens abattus, de lourdes pertes en 
vies humaines et en matériel, telles 
seraient selon un communiqué mili
ta ire  égyptien, les pertes subies par 
les Israéliens au cours de l’opération 
dans le golfe de Suez. Le communiqué

est muet en ce qui concerne les pertes 
égyptiennes.

% Selon Tel Aviv : Les pertes égyp
tiennes subies au cours de l’opération 
sont d’environ 100 morts. Se référant 
au communiqué égyptien annonçant 
la destruction de trois avions israé
liens et de lourdes pertes en hommes 
et en m atériel du côté israélien, le 
porte-parole a répété que les pertes 
israéliennes se chiffrent à un avion, 
dont le pilote est porté m anquant et 
à un blessé léger parmi les forces du 
corps expéditionnaire.

Menaces palestiniennes
Un porte-parole du Front populaire 

de libération de la Palestine (FPLP) 
a annoncé, m ardi à Amman, au cours 
d'une conférence de presse que l’or
ganisation s’apprêtait à lancer une 
offensive généralisée contre les inté
rêts juifs dans le monde. Il a précisé 
à ce propos que « le Front ne se con
sidérerait désormais plus comme res
ponsable des vies des touristes et des

étrangers, quelle que soit leur natio
nalité, utilisant les moyens de trans
ports israéliens ».

« Nous allons lancer de violentes 
attaques contre les institutions israé
liennes et sionistes à l’étranger, car 
nous nous considérons en guerre avec 
les Israéliens et ceux qui les soutien
nent. Nous continuerons à combattre 
par tous les moyens jusqu’à la libéra
tion totale des territoires arabes occu
pés », a-t-il dit.

Affirm ant enfin que le Front conti
nuerait à frapper les intérêts impé
rialistes « à l’intérieur et à l’extérieur 
de la patrie arabe », il a ajouté que le 
Front ne se tiendrait pas responsable 
des pertes humaines que ces opéra
tions pourraient entraîner parmi la 
population non-israélite.

A Beyrouth, on a déclaré, mardi, 
dans les milieux du FPLP au corres
pondant de l’agence Reuter, que les 
attaques à la bombe lancées lundi en 
Europe term inait une première phase 
d’opérations du Front à l’étranger et 
qu’une deuxième phase allait être dé

clenchée à travers le monde.

Toujours des barricades à Belfast

M a lg r é  to u s  les  ra p p e l s ,  les  b a r r i c a d e s  n e  so n t  pa s  d é m o l ie s  à B e lfas t .

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
(Suite de la prem ière page)

dont l’instituteur doit obtenir une si
tuation comparable à celle des en
seignants des autres grandes villes 
suisses. Cette opération effectuée, on 
pourra alors aligner le traitement de 
l’instituteur du canton sur celui de 
l’instituteur de Lausanne. »

Contre-attaqué vivement par M. Zu- 
lauf (PAI): « Je voudrais que la Socié
té pédagogique lausannoise se fasse 
oublier quelque temps, M. Gfeller, 
bien que la doctoresse Cardis (rad.) 
ait été dépêchée à son chevet, n’obtint 
qu’une précaire victoire. Sa motion 
ne fut prise en considération que par 
49 voix contre 47. »

Dans sa composition actuelle, le 
législatif ne paraît pas devoir, en effet, 
modifier de sitôt ses vues.

LE GRAND CONSEIL A ENCORE :
9  Entendu l’interpellation de M. 
Massy (rad., Epesses) relative à la ré
glementation de la pratique du ski 
nautique sur les eaux du Léman. M. 
Massy demandai un renforcement de 
la législation existante, « si l’on ne

veut pas courir le risque de créer ou 
tolérer une situation anarchique dont 
les préjudices et les dangers seraient 
supportés par l’ensemble des habitués 
de nos lacs ». On ne saurait que don
ner raison à l’interpellateur.
0  Adopté définitivement, un crédit 
pour l’acquisition de matériel d’en- 
seignemfent pour la faculté des scien
ces (rap. O. Heger, soc.), l’ouverture 
de classes de 3' et 4' années de 
l ’Ecole normale de Montreux (rap. M. 
Nicoulaz, rad.), les crédits supplémen
taires au budget de 1969 (rap. A. Jac- 
card, soc.), l’achat de l’ancienne sta
tion de filtration des eaux de Bret et 
son aménagement pour l’élevage de 
poissons (rap. M. Chabloz, rad.), la loi 
modifiant celle sur les prestations 
complémentaires à l’AVS et l’AI (rap. 
M. Depraz, lib.). Dans ce dernier cas, 
le député socialiste Kolly (Vevey) a 
demandé que les nouvelles presta
tions soient versées le plus tôt possi
ble aux bénéficiaires. M. Debétaz lui 
a donné des assurances.
#  Ouï M. Petit (POP) développer une 
motion demandant notamment la re

valorisation des traitements des petits 
et moyens fonctionnaires de l’Etat. La 
motion a été prise en considération 
par 46 voix (soc. et pop.) contre 38 et 
envoyée pour étude au Conseil d’Etat.

£  Prêté l’oreille à la motion Corbaz 
(POP) demandant la modification de 
loi sur les allocations familiales. M. 
Corbaz voudrait que le minimum lé
gal passe de 25 fr. à 40 fr. par mois 
et par enfant et pour les enfants en 
apprentissage ou aux études, il dési
rerait porter le montant de 60 fr. à 
80 fr. La motion a été prise en consi
dération, à une grosse majorité, pour 
renvoi à l’exécutif.

0  Suivi l’interpellation de M. A. Jot- 
terand (rad.) sur l’étude du marché du 
logement dans le canton. Le député a 
demandé notamment l’établissement 
de statistiques complètes et détaillées, 
une étude approfondie et prospective, 
enfin que des dispositions soient pri
ses pour adapter l’appareil législatif 
et les interventions des pouvoirs pu
blics aux conclusions apportées par 
les enquêtes. B.




