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Problèmes des consommateurs

Les envois non commandés créent l’insécurité du droit
L’offre surabondante de biens de 

consommation, la course aux débou
chés et aux chiffres d’affaires amè
nent les offrants à essayer tous les 
moyens possibles pour trouver ache
teurs à leurs marchandises. L’un 
d'eux consiste à  envoyer à domicile 
des articles non commandés. Souvent, 
les destinataires se tournent vers 
les représentants des consommateurs 
pour s’enquérir de l’attitude à adop
ter à l’égard de ces envois.

Cette sorte d’offre n’est malheu
reusement, aujourd’hui encore, régle
mentée par aucune disposition légale 
précise.

Du Code des obligations et de son 
interprétation, on ne peut tirer que 
les points suivants:

— Aussi longtemps qu’ils ne font- 
pas usage de l’article reçu, les des
tinataires ne sont liés par aucun 
contrat de vente.

— Il s’agit, dans un tel cas, d’une 
offre réelle que le destinataire n’est 
pas obligé d’accepter ou de refuser 
expressément.

— Le silence ne signifie pas l’ac
ceptation, même si l’expéditeur le 
prétend.

— Le destinataire n’est pas tenu 
de retourner l’objet; en revanche, il 
doit le tenir « à disposition ».

QUant' à la question de savoir pen
dant combien de temps il faut con
server un article reçu en vertu d’une 
offre réelle, mais que l’on refuse 
d’acheter, elle demeure sans réponse. 
Ici, même l’opinion largement répan
due, selon laquelle on devrait con
server la chose pendant un « délai 
convenable », n’est pas d’un grand 
secours. Quelle est la longueur de 
ce délai? Se mesure-t-il en semaines, 
en mois ou en années? La plupart 
des gens renverront la marchandise 
reçue s’ils veulent s’en débarrasser. 
Mais lorsqu’il s’agit d’objets impor
tants, de livres, de revues volumi
neuses, d’emballages de cosmétiques,
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LUNDI 1" DÉCEMBRE : Atten
tat de Kloten. La situation effroya
ble des Palestiniens, oui. Ce qu’il 
faut bien appeler, à certains égards 
tout au moins le grandissant im
périalisme israélien, c’est vrai. Mal
gré quoi, je ne comprends pas. 
« Vous condamnez donc toute vio
lence ? Celle de l’opprimé qui se 
révolte comme celle de l’oppres
seur ?» — « Non. Tout au contraire, 
je pense qu’il y a plusieurs violen
ces, essentiellement différentes : 
celle que Camus décrit dans Les 
Justes, qui ne consent en aucun cas 
à la mort d’innocents... » — « Posi
tion bien utopique !» — « Je le 
pense comme vous. Du moins la 
violence, qui dans la mesure du 
possible s’efforce d’épargner les in
nocents... Or. ce qui me frappe dans 
l’attentat de Kloten, c’est que : 1. 
il entraînait à vues humaines la 
morts d’innocents ; et surtout que 2. 
il était bien improbable qu’il réus
sisse (j’adopte la thèse la plus fa
vorable, selon laquelle il y aurait 
eu à bord de l’avion des armes ou 
une personnalité israélienne impor
tante) ; que 3. enfin, l’effet politi
que ne pouvait guère être que né
gatif. Alors que conclure ? Que 
ces terroristes étaient des imbéci
les ? » — « Ou des désespérés... 
Mais vous ne dites rien du « go
rille » israélien, qui, lui, a été remis 
en liberté sous caution ?» — « Là 
encore, ce qui me frappe, c’est que 
ce monsieur — un professionnel! — 
n’a rien su faire que trop tard, ce 
qui est fâcheux pour un homme du 
métier. » Jeanlouis CORNUZ

cela occasionne parfois une dépense 
que l’on ne saurait exiger du desti
nataire.

Malheureusement, il n’est pas rare 
actuellement que des destinataires 
qui ont renvoyé des artices non 
commandés se voient néanmoins im
portunés quelque temps après par 
des factures et des rappels. Des con
sommateurs effrayés et dépourvus 
d’expérience dans le domaine juri
dique en arrivent ainsi à payer des 
factures pour des marchandises qu’ils 
n’ont pas acquises, sous la menace 
de taxes de rappel, de poursuites ou 
d’actions en justice.

Comme il ne s’agit pas, dans les 
cas isolés, de montants importants, 
il ne vaut généralement pas la peine 
d’attaquer les firmes en question en 
justice.

C’est peut-être pourquoi il n’existe 
pas encore de dispositions précises 
dans ce domaine. Il faudrait faire une 
fois un exemple et lui donner la 
publicité voulue.

Tenir l’objet envoyé « à disposi
tion » serait sans doute plus efficace, 
dans cet ordre d’idées; que le retour
ner à l’expéditeur. Cela aurait l’avan
tage d’empêcher que la même mar

chandise soit envoyée à d’autres 
adresses. Ce qui ferait perdre de son 
intérêt à cette méthode de vente.

Peut-être faudrait-il encore distin
guer entre les envois non commandés 
à but. purement commercial et ceux 
dont le produit est destiné à des fins 
d’utilité publique (cartes postales, 
etc.). Dans ce cas on recommandera 
i— ne serait-ce que pour la forme — 
de renvoyer la marchandise que l’on 
ne veut ni conserver ni payer.

Une nouvelle réglementation légale 
de tout ce complexe de questions 
s’impose. Elle pourrait, par exemple, 
compléter le texte général du Code 
des obligations de la manière sui
vante:

« Celui qui reçoit une marchandise 
qu’il n’a pas commandée et dont il 
ne veut pas faire l’acquisition n’est 
pas tenu d’en aviser l’expéditeur. Il 
a cependant l’obligation de la tenir 
pendant quatre semaines à la dispo
sition de ce dernier. »
. De cette façon, l’abus des envois 
de marchandises ni commandées ni 
désirées cesserait vraisemblablement 
à bref délai.

Fédération suisse des 
consommateurs.
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Grâce à sa victoire contre Wettingen (3 à 2), dimanche, le F.-C. Zurich 
a repris la tête du classement de la L. N. A. Notre photo montre le pre
mier but des Zurichois, marqué par Kunzli (à droite). Dikk (à gauche) 

ne peut plus intervenir.

Cela s ’est passé dans notre pays
■  La Fabrique de Sucre et Raffinerie 
d’Aarberg S. A. (ZRA) a rendu pu
blic son 56" rapport d’activité, qui 
accuse pour les comptes de l’exercice 
1968-1969 un déficit de 8,3 millions 
de francs (contre 10,5 millions l’année 
précédente). La Confédération doit 
prendre à sa charge 7,8 millions de 
ce déficit.
■  Depuis quelques semaines, les en
virons de Saint-Cergue, dans le Jura 
vaudois, sont envahis par des dizaines 
de gros rats d’égout qui n’hésitent pas 
à s’aventurer jusque dans le village. 
La Municipalité a fait appel à une en
treprise spécialisée dans la dératisa
tion.
■  34 communes du canton de Zurich 
ont accordé les droits civiques aux 
femmes au cours de ce dernier week- 
end, ce qui porte à 70 — sur 171 — le 
nombre de communes de ce canton

ayant octroyé les droits de vote et 
d’éligibilité aux femmes, sur le plan 
communal. 20 autres communes de
vront se prononcer sur le même sujet 
jusqu’à la fin de l’année.
■  Samedi matin, à 7 h, 20, M. Fritz 
Martin, âgé de 56 ans, conducteur de 
travaux, domicilié à Gléresse, circu
lait en automobile en direction de 
Bienne. Près de Douanne, sa machine 
dérapa sur la route verglacée et vint 
se jeter contre un mur sur la gauche 
de la chaussée. Le malheureux est dé
cédé duraht son transfert à l’hôpital.
■  On a retrouvé à Vernier (GE), im
mergée dans le Rhône, une voiture 
correspondant en tous points à celle 
utilisée, jeudi dernier, par les bandits 
qui ont volé quelque 200 000 francs à 
Cointrin. Les plaques d’immatricula
tion ont été retrouvées entre-temps 
dans les environs de Vernier égale
ment.

LA SEV A FÊTÉ SON CINQUANTENAIRE
Quelque 750 délégués de la Fédéra

tion suisse des cheminots (SEV) ainsi 
que 200 invités ont pris part, samedi 
à Berne, au congrès de jubilé de la 
Fédération unifiée des cheminots qui 
compte actuellement environ 60 000 
membres.

Parmi les invités, on remarquait no
tamment la présence pour les autori
tés, de MM. Bonvin, chef du Départe
ment fédéral des transports et com
munications et de l’énergie, Henri 
Huber, conseiller d’Etat, directeur des 
transports, de l’énergie et de l’écono
mie hydraulique du canton de Berne, 
R. Tschaeppaet, président de la ville 
de Berne, ainsi que des représentants 
des Chemins de fer fédéraux et des 
compagnies privées.
' Dans son allocution d’ouverture, 
Hans Düby, président fédératif, con
seiller national (Berne), a souligné que 
des rapports ,de confiance s’étaient 
établis entre les partenaires sociaux et 
que la valeur des syndicats en tant 
qu’instrument indispensable destiné à 
régler le bon fonctionnement de l’ap
pareil économique était incontestée.

Au nombre des personnes venues 
exprimer leurs voeux à cette occasion, 
il faut relever de fortes délégations de 
l’Union syndicale suisse (USS) et des 
fédérations qui lui sont associées, ain
si que des syndicats de cheminots de 
tous les pays européens. Des paroles 
furent prononcées par l’ancien con
seiller national Robert Bratschi, le 
leader syndical suisse fort connu, âgé 
de 79 ans, le « général des cheminots », 
qui retraça la longue évolution des 
relations entre les travailleurs e t le 
patronat.

PETITS LIVRES ROUGES AU FEU
Plus de 300 membres 

du groupe Bélier ont 
manifesté samedi après 
midi devant le Palais fé 
déral à Berne en brûlant 
quelques milliers de li
vres de la défense civile 
(notre photo). Ils scan
dèrent ensuite des slo
gans hostiles au DMF et 
au chef du Département 
de justice et police. Un 
nombreux public suivait 
la manifestation des 
abords de la place.

Après avoir averti les 
manifestants par haut- 
parleurs, la police, du 
balcon du Palais fédéral, 
les aspergea copieuse
ment à l’aide de lances 
à incendie et fit égale
ment usage de gaz lacry
mogènes. Se | repliant 
quelque peu, les mani
festants ont lancé des 
pétards et des tomates 
contre les poiriers.
Après avoir chanté la 
« Rauracienne », les Bé- 
liers se dispersèrent 
lentement. La police avait entre
temps appréhendé deux manifestants, 
afin de les interroger.

D’autre part, deux librairies bâ-

îoises ont, en l’espace de deux se
maines, échangé quelque 1050 livres 
de la défense civile contre l’ouvrage 
de Peter Bichsel « La Suisse des

Suisses ». Les recueils ainsi récoltés 
ont été adressés avec une lettre de 
protestation au conseiller fédéral von 
Moos.

Quant au vice-président de la fédé
ration, M. Emile Haudenschild, il a re
tracé l’histoire de la SEV. Le Tessi- 
nois Franco Kobbiani lança ensuite un 
appel, demandant de s’attaquer sans 
crainte aux problèmes de l’avenir, 
pendant que M. Otto Cadegg appor
tait les vœux des cheminots des Gri
sons.

Quant au chef du Département fé
déral des transports et de l’énergie, 
M. Bonvin, il devait déclarer que la 
technique devait rester subordonnée à 
l ’homme. Il a également rappelé la 
nécessité d’une, vision d’ensemble de 
la politique des transports, soulignant 
que les problèmes de l’indemnisation 
pour les prestations en faveur de 
l’économie générale.étaient.au premier 
plan de ses préoccupations.

Dans son allocution, M. Otto Wich- 
ser, ingénieur, président de la Direc
tion générale des Chemins de fer fédé
raux suisses, a évoqué les problèmes 
actuels des CFF. Parlant ensuite des 
relations entre partenaires, M  Wich- 
ser estime qu’elles supposent la vo
lonté réciproque d’entretenir de bons 
rapports, le respect, de part et d’autre 
et le fait, pour l’employeur, d’informer 
les syndicats. A une demande d’ac
croissement des informations données 
par la direction se joint aussi le voeu 
que le droit de discussion soit élargi. 
Parlant de la cogestion, le président 
de la Direction générale des CFF af
firme que l’on ne semble pas se ren
dre compte « du fait que la cogestion 
implique une coresponsabilité con
crète pour toute décision isolée, c’est- 
à-dire non seulement la responsabilité 
morale, mais également la responsabi
lité juridique.

Enfin, après la remise d’un vitrail 
ayant comme thème « L’Homme et les 
Chemins de Fer », par la Direction gé
nérale des CFF — un des nombreux 
cadeaux de jubilé, parmi lesquels une 
pendule neuchâteloise offerte par les 
ouvriers sur métaux — MM. Samuel 
Berthoud, directeur, de l’Union des 
entreprises suisses de transports pu
blics, Ernst Wüthrich, conseiller na
tional, président de l’USS et C. H. 
Blyth (Londres), secrétaire général de 
la Fédération internationale des ou
vriers des transports ont apporté leurs 
félicitations à l’occasion de ce jubilé. 
Un programme de divertissement a, 
mis fin au congrès de la SEV, qui 
était agrémenté par des productions 
du « Berner Musikkollegium ».

■  Le Mouvement suisse contre l’ar
mement atomique a exprimé sa satis
faction dans un communiqué à la suite 
de la signature du Traité de non-pro
lifération des armes atomiques par la 
Suisse.
■  La révision des statuts de l’union 
touristique suisse Amis de la nature a 
été le point principal de la discussion 
qui a animé l’assemblée générale des 
délégués de cette organisation, assem
blée qui s’est déroulée à Berne. M. 
Erwin Schneider, conseiller d’Etat 
bernois, a été réélu président central 
par les 275 personnes présentes.
■  Mn“ Sophie Egger, Genevoise, âgée 
de 69 ans et habitant Lancy, heurtée 
par une voiture dimanche, route du 
Pont-Butin, est décédée à l’hôpital, 
peu a>près cet accident.



La loi sur le travail §

L’important, c’est la robe

Le mouvement de concentration 
dans la presse suisse — Une menace 
pour l’information et la démocratie?

M algré l ’extension de l’inform ation audio-visuelle (radio et TV), la presse 
reste un élém ent im portant de la form ation et de l’inform ation du citoyen 
— mais à la condition q u ’elle ne soit pas m anipulée et synchronisée, qu’elle 
reste un instrum ent de la confrontation et du dialogue.

Certains phénomènes de concentration ont engagé la Commission fédé
ra le  des cartels à analyser la situation. Le rapport conclut que, si la réalité 
présente n ’est pas inquiétante pour le moment, le processus de concentra
tion p ara ît cependant appelé à se poursuivre, pour des raisons d’ordre 
économique avant tout. Comme à l’étranger, le nom bre des entreprises et 
des bureaux  de rédaction indépendants continuera à dim inuer au profit 
d ’unités plus im portantes. Une menace, apparente ou latente, pèse donc 
sur un  grand nom bre d’entreprises indépendantes et sur leur liberté d ’ex
pression.

Ces derniers temps, la  critique sieurs maisons d ’édition) et verti-
a su rtou t porté sur l ’expansion du cale (fabrique de papier, im prim e-
groupe Ringier. La commission ries, agence de photos) et les posi-
s’est employée à en éclairer l ’ex- tions que le groupe a conquises
tension horizontale (englobant plu- sur le marché:

Les patrons N. & Cie sont les champions de la défense. C’est ainsi qu’ils 
rem etten t à toute ouvrière nouvellem ent engagée un règlem ent de travail 
qui contient m ille et une interdictions: il est défendu de fum er, bavarder 
pendant les heures de travail n ’est pas toléré, le port du pantalon est 
sévèrement prohibé, il est défendu de se rendre  aux toilettes en dehors 
des pauses, etc.

(sur un air de Gilbert Bécaud)

Les champions de la défense

Vive le pagne!
Chez l ’em ployeur S., qui est plu

tô t du genre puritain , la m ini-jupe 
est honnie, bannie, vomie! M alheur 
à l ’insouciante fille d ’Eve qui au
ra it le culot de passer outre à cette 
mise à ban: eût-elle la plus déli
cieuse, la plus affolante paire de 
gam bettes, elle se verra it im pitoya
blem ent invitée à se cam oufler 
illico presto jusqu’à 10 cm. au moins 
en dessous des genoux... Bien sûr, 
je  vous l ’accorde, certaines de ces 
dames exagèrent parfois un tan ti
ne t dans leu r souci d ’économiser le 
tissu. Aussi peut-on com prendre 
que d’aucuns — à l’instar du sieur 
S. — se regim bent devant des super- 
m ini-jupettes qui o ffrent une expo
sition « anatom ique » (ou panora
mique!) propre à faire sauter le bou
ton de col du moins hypertendu 
des contrem aîtres! A l ’opposé, peu t- 
on to lérer qu’un  patron  aille jus
qu’à in terd ire  à ses travailleuses, 
ouvrières e t employées, de porter 
un pantalon ? (A l’usine, bien en
tendu, car au foyer ce sont elles qui 
Im p o rten t plus souvent qu’à leur 
tour!)

Nous trouvons la réponse à cette 
question dans la loi sur le travail 
d ’une part, et dans le Code des obli
gations, d ’au tre  part.

Permis ? pas permis ?
En vertu  de la  loi su r le travail, 

les entreprises industrielles ont 
l ’obligation e t les entreprises non 
industrielles la possibilité d’étab lir 
un  règlem ent qui doit, en tre  autres 
choses, régler le comportement des 
travailleurs dans l’entreprise.

Le Code des obligations, en ce qui 
le  concerne, p rescrit que l ’em
ployeur d’une entreprise industrielle 
ou commerciale peu t étab lir des 
règles uniformes de travail et d’or
dre intérieur, lesquelles n ’obligent 
l’employé que si elles ont été rédi-

C’est proprem ent absurde. Une 
bonne form ation professionnelle est 
une garan tie contre les aléas de 
l’existence. Nom bre de femmes res
ten t célibataires. Q uant à la femme 
m ariée, en exerçant- ta n t qu’elle 
n ’a pas encore d ’enfants la profes
sion qu’elle a apprise, elle peut com
p léter le gain du m ari ou m ettre  
le ménage en m esure d’accum uler 
une épargne. Une bonne form ation 
lui perm et aussi, une fois les en
fan ts élevés, de reprendre sa pro
fession, parfois à m i-tem ps pour 
n ’être  pas uniquem ent confinée aux 
travaux  domestiques. Il fau t aussi 
songer à l ’éventualité du veuvage.

UNE DISCRIMINATION

D’au tre  part, la vie économique 
d ’au jourd’hui est de moins en moins 
concevable sans l’apport qualifié de 
la  femme. Mais seule une instruction 
solide peut ouvrir l ’accès à une pro
fession qualifié. M alheureusem ent, 
la  form ation des jeunes filles n ’est 
pas encore adaptée aux exigences 
d ’au jourd’hui. Selon les cantons, 
l ’enseignem ent obligatoire des tra 
vaux de couture, de tricotage et 
du m énage totalise jusqu’à 1360 
heures pendant les années d ’école 
prim aire. L ’enseignem ent des au
tres branches est réduit d ’autant:

gées par écrit e t lui ont été commua 
niquées avant son engagem ent 
(art. 321). Les au teurs du p ro jet de 
loi fédérale révisant le chapitre 
du Code des obligations sur le con
tra t  de travail n ’ont pas repris cette 
disposition su r les règles uniform es 
de travail, du fa it que la loi sur le 
travail p rescrit ou perm et à toutes 
les entreprises qui lu i sont soumises 
d ’élaborer un  règlem ent d ’en tre
prise.

En revanche, le d it p ro jet p ré
voit que « l’em ployeur peut étab lir 
des prescriptions générales sur 
l ’exécution du travail e t la con
duite des travailleurs dans son en
treprise  ou son m énage et leur don
ner des instructions particulières » 
que les travailleurs devront obser
ver selon les règles de la bonne foi 
(art. 321 d du projet).

Démêlons, démêlons!
Tâchons d’y voir un peu plus clair 

et de dém êler cet écheveau!
Notons tou t d ’abord que, lorsque 

le législateur parle  du « com porte
m ent des travailleurs », il a voulu 
exprim er p ar là  que le patron devait 
préciser la  façon dont les trav a il
leurs doivent se com porter dans 
certaines situations qui se produi
sen t dans l ’entreprise. Les prescrip
tions e t instructions qu’il pourra  
a rrê te r  (si le p ro jet de loi susm en
tionné est admis tel quel) ne pour
ron t d ’ailleurs se rapporter qu’à la 
conduite du trava illeu r dans l’en tre
prise, « p ar exem ple (dit le projet) 
au sujet - de l ’emploi de l’outillage, 
de la collaboration avec le reste du 
personnel, de l ’usage des installa
tions destinées à assurer la sécurité 
de l’exploitation et des trav a il
leurs. »

En outre, l ’em ployeur devra faire 
en sorte que ses prescriptions et 
instructions répondent « d’une m a
nière  équilibrée aux  in térêts légi-

jusqu’à concurrence de 480 heures 
pour l ’arithm étique, de 360 heures 
pour la géom étrie et même de 660 
heures pour la langue m aternelle. 
C’est une discrim ination par rap 
port aux garçons — discrim ination 
dont les conséquences se feront 
sen tir toute la vie. La situation  est 
cependant m eilleure dans les écoles 
du degré secondaire, encore que les 
heures d’enseignem ent des m athé
m atiques e t des sciences naturelles 
soient moins nom breuses que pour 
les jeunes gens. Bien que les pro
gram m es v arien t d ’un canton à 
l ’autre, on constate néanmoins, et 
de m anière générale, que les jeunes 
filles sont m oins soigneusement 
préparées que les garçons à affron
ter les exigences de la vie profes
sionnelle. Souvent, on ne leur in
culque pas même certaines des 
connaissances élém entaires que re
quièrent les professions techniques.

En un m ot comme en cent, il 
faut, dès l ’école prim aire, offrir 
aux jeunes filles les mêmes possi
bilités de form ation qu’aux garçons. 
Il est grand tem ps de m ettre  fin aux 
préjugés et aux discrim inations d ’un 
passé révolu. La commission insti
tuée par l ’Union syndicale pour é tu
dier les problèmes de l’éducation 
précisera les réform es qui sont né
cessaires. c. s. s.

tim es des travailleurs ». Ces der
niers pourront, en effet, exiger que, 
pendant les rapports de service, 
l ’em ployeur les respecte e t les pro
tège, qu’il a it dûm ent égard à leu r 
santé e t q u ’il veille au m aintien 
de leur m oralité ( a r t  328 du projet). 
Cela signifie que le patron devra 
protéger leu r vie et leur intégrité 
corporelle et morale, leu r honneur 
personnel, sexuel (sic) et profes- 

• sionnel, leur situation et leur consi
dération dans l’entreprise, la sphère 
secrète de leur personne, la liberté 
de m anifester leurs opinions et la 
liberté  d ’association sur le plan 
professionnel \

Défense du bon sens
Nous ne trouvons nulle p a rt dans 

les textes cités plus hau t qu’un pa
tron  peut prescrire à son personnel 
une tenue ou des vêtem ents déter
minés, tan t et aussi longtemps que 
ceux-ci ne sont pas exigés p ar des 
im pératifs de sécurité (attention 
aux vêtem ents amples et aux che
velures abondantes!), de santé (pro
tection contre le froid, le chaud, 
l ’hum idité, etc.),' de propreté (port 
de blouses ou de salopettes), ou de 
m oralité (le monokini est encore de 
na tu re  à choquer les âmes sensi
bles!). Je  ne vois donc pas sur 
quelle disposition légale MM. N. & 
Cie s’appuient pour in terd ire  à leur 
personnel fém inin de po rter le 
pantalon. Ou peu t-être  jugent-ils 
que ce vêtem ent pourrait troubler 
non seulem ent les esprits mais aussi 
l ’ordre in térieur dont parle le Code 
des obligations! Allons, m ieux vaut 
en r ire  et chanter avec M. Cent 
m ille volts: « L’im portant, c’est la 
robe.... » A diutor

1 Cf. M essage du C onseil fédéra l à  
l ’A ssem blée fédérale concernant la  
rév ision  du Code des ob ligations («Du 
contrat de travail »), du 25 août 1967, 
p. 105.

,V,----------------------------------------------------------------------------« ir;

Interrègne 1 1 
contractuel 

dans l’industrie 
du cartonnage

Le second « round » des pourpar
lers contractuels dans cette indus
tr ie  n ’a pas abouti. Depuis le 
1er novem bre, les partenaires so
ciaux ne sont plus liés par conven
tion collective. La délégation patro
nale a repoussé les principales 
revendications de la FSORC, notam 
m ent une augm entation générale des 
salaires effectifs de 30 et. l ’heure, 
l ’assujettissem ent des non-organisés 
à une contribution professionnelle 
e t l ’alignem ent de la réglem enta
tion des vacances sur celle qui est 
en v igueur dans la reliu re e t dans 
les arts  graphiqües. Une assemblée 
des fabricants se prononcera le 
27 novem bre sur les points encore 
contestés (relèvem ent des gains ef
fectifs e t quatrièm e sem aine de 
vacances). c. s. s.

Les 147 000 travailleurs de Ge
neral Electric aux Etats-U nis sont 
m ain tenant dans leur quatrièm e se
m aine de grève à la suite du refus, 
de la p a rt de la compagnie, de 
prendre en considération toute mo
dification quelconque de son offre 
insuffisante. La grève, commencée 
le 27 octobre, est fortem ent appuyée 
p ar tous les syndicats des E tats- 
Unis ayant des m embres chez G.E. 
La m ajorité des travailleurs en 
grève sont m em bres de l’IUE, l’af
filiée de la FIOM énergiquem ent 
soutenue par d ’autres syndicats 
égalem ent affiliés à la FIOM, no
tam m ent par l’IBEW, les m écani
ciens, les travailleurs de l’autom o
bile et de la sidérurgie ainsi que 
tous les autres syndicats impliqués.

Le secrétariat de la FIOM en
voya im m édiatem ent un télé
gram m e de solidarité aux grévistes 
am éricains et exposa aux organi
sations affiliées com ptant des mem-

Journaux  (en allemand)
Blick

Industries et magazines
Suisse alémanique 
B la tt fü r Aile
R ingier U nterhaltungsblâtter
Schweizer Illustrierte
Schweiz. Allgemeine Volkszeitung
Sie und Er
Suisse romande
L ’Illustré

UNE MENACE

La Commission des cartels cons
ta te  que le groupe Ringier détient 
des positions assez variables selon 
les secteurs. Elles ne sont pas im 
portan tes dans celui des journaux. 
En revanche, elles sont fortes dans 
le domaine des périodiques. Si l ’on 
se fonde sur les critères de l ’en
quête sim ilaire effectuée en Alle
magne, les positions conquises par 
R ingier pourraien t engager à ad
m ettre  qu’elles constituent une me
nacé, ou du moins porten t une cer
ta ine  .atteinte à  la  liberté de la 
presse. Considéré dans son en
semble, le groupe occupe une forte 
position. La commission ne peut se 
prononcer su r la  question de savoir 
si la  liberté des diverses rédactions 
dans le cadre du groupe est brimée. 
L a question est controversée; les 
tribunaux  trancheront.

La Commission des cartels a fa it 
des propositions. Elle insiste sur la 
nécessité d ’in tensifier la coopéra
tion en tre  petits journaux et jou r
naux  d’im portance m oyenne — 
comme la presse socialiste, par 
exemple, l ’envisage. Cependant, cet 
effort ne suffira pas, à lu i seul, à 
m ain ten ir une presse répondant aux 
exigences de nos structures poli
tiques.

L ’étude des conditions de concur
rence doit ê tre  poursuivie, en p ar
ticu lier les répercussions de la dis
tribu tion  de feuilles d ’avis gratuites.

EFFETS NUISIBLES

Les rapports de propriété des jour
naux  et des revues doivent être la r
gem ent éclairés, afin  q u ’il soit pos
sible d’étab lir en tou t temps si des

bres dans les usines G.E. du monde 
en tier les raisons de la grève. Otto 
Brenner, président de la fédération 
allem ande IG M etall et président 
de la FIOM, dans un chaleureux 
message adressé à Paul Jennings, 
président de l’IUE, assura les gré
vistes de l ’en tière solidarité de son 
organisation. Des résolutions fu ren t 
prises e t des télégram m es de soli
darité  expédiés par les syndica
listes réunis en assemblées ou des 
mem bres de conseils d ’entreprise 
de divers pays. De tels messages 
provenaient, e n tre  autres, des dé
légués d ’atelier de la compagnie 
Osram, du Conseil d ’entreprise 
d ’AEG (deux filiales allemandes 
de G.E.), des travailleurs de la com
pagnie française Bull-G.E., du syn
dicat irlandais E. I., des travail
leurs de la CGE italienne et des 
syndicats du Brésil, du Chili, de 
Colombie, du M exique et d ’Argen
tine. FIOM

10 %

62°/o. (44 °/o compte tenu 
de la diffusion des il
lustrés allemands sur 
le m arché suisse.)

53 % . (37 ®/o compte tenu 
v des illustrés français.)

14% . (11 %> compte tenu 
des publications alle
mandes.)

32 °/o. (30 °/o compte tenu 
des organes allemands.)

groupes détiennent une position do
m inante sur le marché, de nature 
à avoir des effets nuisibles d’ordre 
politique, économique et social.

Le Conseil fédéral est invité à 
exam iner s’il convient de faire bé
néficier la presse d ’inform ation et 
d ’opinion de mesures destinées à 
en m aintenir la diversité (allége
m ents en m atière de perception de 
taxes et de législation fiscale). 
f; Il fau t éviter que des journa
listes attachés à des groupes puis
sants n ’exercent une influence dé
term inante  sur la radio et la TV.

Q uand ' on est saisi de projets vis
san t à la. distribution gratu ite  d ’il
lustrés et de feuilles d ’avis, il con
vient de procéder à des enquêtes 
spéciales et, le cas échéant, d ’inten
te r  une action en droit adm inistra
tif  devant le T ribunâi fédéral.

Il appartien t aux organisations 
intéressées et, au besoin, aux tribu 
naux  de décider si les feuilles 
d ’avis gratuites qui ont une partie 
rédactionnelle exercent une con
currence déloyale.

LA PRESSE SYNDICALE

Ces propositions sont opportunes. 
Pour ce qui est des avantages fi
nanciers qui pourraient être accor
dés à la presse, la commission 
relève qu’il faudra prendre en con
sidération d ’autres organes d’infor
m ation et d ’opinion que les jour
naux  quotidiens et hebdom adaires 
à but lucratif. En d ’autres termes, 
la presse syndicale devra, elle aussi, 
bénéficier des avantages qui pour
ra ien t être consentis. La commis
sion se demande aussi s’il ne con
viendrait pas de favoriser égale
m ent la propagande électorale et 
celle qui précède les votations. De 
cette manière, des organisations fi
nancièrem ent faibles pourraient 
fa ire  entendre valablem ent leur 
voix.

Mais si les journaux d’opinion 
devaient bénéficier d ’allégements 
en m atière de taxes et d ’Icha, ils 
devraient être alors tenus d’accep
ter, lors des campagnes qui p ré
cèdent les votations, les insertions 
qui propagent l’avis des adversaires. 
Ce serait une contribution à une 
inform ation plus large et plus objec
tive des citoyens. On aura  l’occa
sion de revenir sur cet im portant 
sujet. c. s. s.

La fumée: 
un désinfectant?

« Au contraire! L es fum eurs 
souffrent bien plus sou ven t d ’in 
flam m ations des vo ies respira
to ires que les non-fum eurs. De  
plus, la  capacité des voies respira- 
ratoires de lutter contre les a ffec 
tions est gravem ent com prom ise  
chez les gros fum eurs. »

D r m éd. A. Sauter,  
directeur du Serv ice  fédéral 

de l ’h ygiène publique

FORMATION PROFESSIONNELLE

Mêmes chances pour les jeunes filles
Au sortir de l’école prim aire, 30 %  seulem ent des jeunes filles en tren t 

en apprentissage. Cette constatation est a larm ante  e t indique que la 
situation laisse à désirer en ce qui concerne la form ation des jeunes filles. 
Lors du congrès de M ontreux de l ’USS, Hedy Schaller, de la C entrale 
suisse d ’éducation ouvrière, a dénoncé les conceptions d ’un au tre  âge 
qui dom inent encore dans trop de fam illes de travailleurs. On continue 
à estim er que les dépenses liées à un apprentissage (et nous ne parlons 
pas des études) sont superflues; on ajoute que la  jeune personne ne 
ta rdera  pas à se m arier et cessera de trav a illée

ETATS-UNIS

La grève de General Electric

Périodiques féminins et journaux de mode 
(en allemand)

A nnabelle
Périodiques radio et TV (Suisse allemande) 

Tele
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Résultats 
et classements
LNA

Bâle—Bienne, 5-1
L a C haux-de-F onds—Bellinzone,
renvoyé
Lugano—L ausanne, 2-2 
Servette—Fribourg , 0-1 
W in te rthou r—G rasshoppers, 1-0 
Young-Boys—S ain t-G all, 2-0 
Z urich—W ettingen, 3-2

1. Z urich
2. Lugano
3. L ausanne
4. S ervette
5. Bâle
6. G rasshoppers
7. Young-Boys
8. W in terthour
9. F ribourg

10. B ienne
11. C hx-de-F ds
12. W ettingen
13. Bellinzone
14. S ain t-G all

5 4 
5 4
3 7
4 4
4 4
5 2 

11 5 2 
11 4 3

5 
5 
5 
4 
1 
2

21-15 14
16-12 14 
21-18 13 
26-15 12 
20-14 12
13-10 12
17-19 12
18-15 11 
16-13 11 
12-18 11
14-22 10 
14-17 9
6-14 6 

11-23 5

LNB
A arau—Thoune, 0-0
Chiasso—UGS, 3-0
Etoile Carouge—M endrisiostar, 2-1
G ranges—Sion, 1-4
M artigny—X am ax, 1-1
Y oung-Fellow s—L ucem e, 1-1
B ruh l—L angenthal, renvoyé

1. Sion 11 8 3 0 37-9 19
2. L ucerne 11 5 4 2 20-15 14
3. M endrisiostar 11 4 5 2 21-12 13
4. M artigny 12 5 3 4 14-21 13
5. Chiasso 11 5 2 4 16-15 12

, 6. A arau 11 5 2 4 14-13 12
7. Y .-Fellows 11 3 5 3 18-11 11
8. Thoune 12 2 7 3 11-13 11
9. U ran ia 11 3 4 4 16-14 10

10. Et. Carouge 11 4 2 5 16-21 10
11. B ruhl 10 2 4 4 10-17 8
12. G ranges 11 2 4 5 12-17 8
13. X am ax 11 2 3 6 15-27 7
14. L angen thal 10 2 2 6 11-26 6

Sport-Toto
1 X X 2 11  1 X 1  1 2 X X

SERVETTE: Trop de points faibles
SERVETTE—FRIBOURG, 0-1 (0-0).

— P arc  des sports des C harm illes, 
6000 spectateurs. B ut: 67’ Ryf. A rb i
tre : M. G ilbert Droz, de M arin, ex 
cellent.

S ervette : B arlie ; M artin , W egm ann, 
Perroud , M orgenegg, Bosson, D es- 
biolles; N em eth, H eutschi, Po ttier, 
B lanchoud (Marchi).

F ribourg : G rib i; B lanc, Meier, W ae- 
ber, P iguet; B irbaum , T ippelt; Schal- 
ler, Jungo, Schultheiss, Ryf.

C’est sur un terrain dur et par le 
froid que s’est disputée cette partie 
qui a été une grande déception pour 
les supporters servettiens, cependant, 
qu’elle combla de joie les Fribour- 
geois venus encourager leur équipe.

D’emblée les visiteurs se sont ré
solum ent portés à l’assaut du camp 
servettien et déjà à la 4e minute l’a i

lier Ryf m ettait de peu à côté après 
avoir débordé l’arrière défense des 
« grena ». Mise à part une action des 
locaux qui se termina sur un corner 
en leur faveur, lequel ne donne rien, 
les premières vingt minutes virent 
les « Pingouins » être supérieurs, plus 
rapides sur la balle, construisant un 
excellent jeu d’équipe et détruisant 
systématiquement le jeu de l’adver
saire dès qu’il essayait de s’organiser. 
Puis, le jeu s'équilibra, les offensives 
de part et d’autre étant régulièrement 
jugulées par des défenses bien à leur 
affaire.

A l’heure du thé, les commentaires 
allaient bon train, les visiteurs avaient 
disputé la  première m i-tem ps avec le 
vent dans le dos, on allait voir le re
tournement de la situation au cours 
de la seconde partie...

Il est vrai que les Genevois parti
rent très fort dès la reprise et assié
gèrent la cage de Gribi, mais gardien 
et arrières firent face au danger quel
quefois avec bonheur, mais rien ne 
passa. Pendant un quart d’heure Ser
vette avait donné l’impression de sa 
volonté de vaincre, mais cela s’arrêta 
là  et les visiteurs repartirent de plus 
belle. Les Tippelt, Schaller et Ryf 
donnant du fil à retordre aux arrières 
«grenat» très souvent débordés, c’est 
ainsi qu’à la 67e minute. Ryf, repre
nant une balle de volée l’expédiait 
d’un tir en biais au fond des filets 
du côté gauche des bois de Barlie. Ce 
but fut follem ent applaudi par les 
nombreux supporters venus des bords 
de la libre Sarine.

On pouvait croire que les visiteurs 
allaient se replier en défense, il n’en

fut rien, au contraire les redoublèrent 
d’efforts profitant du désarroi d’en 
face pour éventuellem ent consolider 
leur victoire. De leur côté, les locaux  
tentèrent de m ieux organiser leurs 
offensives, mais si cela marchait bien  
au m ilieu du terrain, tout était réduit 
à néant au contact des défenseurs 
fribourgeois.

Cette, victoire des visiteurs est m éri
tée, d’abord pour avoir présenté une 
m eilleure prestation d’ensemble, un 
jeu d’équipe m ieux soudé et ensuite 
pour avoir voulu arracher la v ic
toire. Au Servette, beaucoup de points 
faibles, absence de conviction, passes 
imprécises, démarquage défectueux. 
En résumé m auvaise journée pour une 
équipe qui pouvait occuper la première 
place du championnat par ce gris d i
manche de novembre. L. PIGUET.

X am ax a re p r is  le d e s s u s
MARTIGNY—XAMAX, 1-1 (1-1). —

1500 spectateurs. A rb itre  : M. Racine, 
L ausanne. B uts : 5’ M anzoni, 42’ K ae- 
ser.

M artigny: R. G rand, P u tallaz , Maag, 
B ru ttin , Biaggi, Toffol, Eschm ann, 
L argey, K aeser, B aud, F ourn ier.

X am ax  : Jacco tte t, Egli, M antoan II, 
G aag, M antoan  I, C hiandussi, Bonny, 
M anzoni, Schm id, B runnenm eier, 
K roem er.

• X am ax a u ra it pu  gagner, X am ax 
au ra it pu perdre , si b ien  que le ré su l
ta t  n u l est en défin itive juste . Les 
N euchâtelois on t p eu t-ê tre  eu b eau 
coup p lus d ’occasions de bu t, alors 
que M artigny  a développé un  plus 
g ran d  volum e de jeu . Le rem is a, il 
fa u t le reconnaître , donné satisfaction  
à chacun.

S u r un  te r ra in  te rrib lem en t enneigé, 
m alg ré  un  trav a il acharné  des respon-

Tout savoir sur le football
•  Australie—Rhodéaie, 3-1 (2-0). 

L’Australie rencontrera Israël en der
nier match du groupe 15. Le vain
queur sera qualifié pour le tour final 
de la  coupe du monde qui se dérou
lera au M exique l’année prochaine.

•  Le Comité central de l’ASF a pris 
une m esure d’apaisement dans l’a f
faire de Besançon. Il a décidé, en effet, 
de surseoir à l’exécution des peines. 
Il ouvre la porte à la  solution que 
réclam ent les clubs de la ligue natio
nale; ils demandent en effet que le& 
cas repassent en jugem ent devant une

La première ligue A L’ÉTRANGER
G roupe rom and : Chênois—N eucha- 

tel, 1-0 ; Le Locle—B erne, renvoyé ; 
M eyrin—M alley, 4-0 ; M inerva—M on- 
they , 0-0 ; R arogne—Nyon, 2-1 ; Y ver- 
don—C am pagnes, 1-0. C lassem ent : 1. 
Vevey, 12-20 ; 2. M onthey, M eyrin e t 
Chênois, 13-17 ; 5. R arogne, 13-16 ; 6. 
Nyon, 13-15 ; 7. M inerva, 13-13 ; 8. 
Y verdon e t M alley, 13-10 ; 10. Le Lo
cle, 12-9 ; 11. C am pagnes, 13-9 ; 12. 
Berne, 12-8 ; 13. N euchâtel, 13-6.

Groupe central : B reite—Concordia,
1-1 ; B reitenbach—Soleure, 2-1 ; B er- 
thoud—P o rren tru y , 0-2 ; Em m enbrucke 
—D urrenast, 1-2 ; N ordstern—M outier, 
0-2 ; Zofingue—Sursee, 1-3. C lasse
m en t : 1. D elém ont, 14-23 ; 2. P o rre n 
tru y , 14-19 ; 3. D urrenast, 13-16 ; 4. 
B erthoud  e t M outier, 13-14.

G roupe oriental: A m risw il—Buochs,
2-3 ; B aden—U ster, 2-1 ; K usnach t— 
Zoug, 0-3 ; Locarno—F rauenfeld , 2-1 ; 
Vaduz—Juven tus, 2-0. C lassem ent : 1. 
B aden, 12-19 ; 2. Locarno, 13-19 ; 3. 
Buochs, 12-16 ; 4. A m risw il, 13-15 ; 5. 
Zoug e t F rauenfeld , 13-13.

FOOTBALL SATUS
Série interrégionale  : CLIL—Ca

rouge, 0-1 ; T ram s—A rve, 1-2 ; Fol- 
go re-^Juven tus, 0-1 ; C hêne E aux- 
Vives—Espoir, 1-2.

Série A , G enève : R apid—Jo n c
tion, 4-2 ; CLIG— H ispania II, 1-2 ; 
G enève V ille—G ervaisia, 2-0 ; Ca
rouge—P lainpalais, 1-2.

Série B, G enève : T ram s G enève 
II—R apid II, 2-0 ; Espagnol O nex— 
A rve II, 3-2 ; P rieu ré-G ro ttes  la — 
FOMH, 3-3; G enève Ville—Colora
do, 2-2.

tto a cr  s;rj? .b  ’ - r -h  
* ï ’RANÇE.^îtt. S fdi% p:tienne—Va^en,-, 

ciennes, 1-0 ; R ennes—B ordeaux, 0-0 ; 
A ngoulêm e—Sochaux, 4-0 ; M arseille 
—B astia, 3-3 ; R ed -S ta r—Sedan, 0-2 ; 
A jaccio—Rouen, 1-0; Metz—Lyon, 4-0; 
S trasbou rg—A ngers, 4-1 ; N antes—N î
m es, 1-0. C lassem ent: 1. Sain t-E tienne, 
15-27 ; 2. B ordeaux, 16-20 ; 3. M ar
seille, 15-19 ; 4. S trasbourg , 16-19 ; 5. 
Sedan, 16-18.

ITALIE. — B ari—Palerm o, 1-0 ; B o- 
logna—L anerossi Vicenze, 1-1 ; In te r-  
nazionale—Lazio Roma, 3-0 ; Ju v en tu s  
—F ioren tina, 2-0; N apoli—Brescia, 0-0; 
Rom a—Torino, 0-0; S am pdoria—M ilan,
I-1  ; V erona—C agliari, 1-1. C lasse
m en t : 1. C agliari, 16 p.; 2. In te rn az io - 
nale, 13 ; 3. F io ren tina , 12 ; 4. M ilan, 
L anerossi, Rom a e t B ari, 11.

ALLEMAGNE. — A lem annia A ix— 
B orussia D ortm und, 3-1 ; D uisbourg— 
W erder B rèm e, 1-1 ; M unich 1860— 
E in trach t B runsw ick, 1-0; H erth a  B er
lin—K aiserslau te rn , 3-0 ; S tu ttg a r t— 
E in trach t F rancfo rt, 4-0 ; R otw eiss E s- 
sen—R otw eiss O berhausen, 1-0 ; Co
logne — B orussia M oenchengladbach, 
0-1 ; H anovre 96—B ayern  M unich, 0-1; 
H am bourg—Schalke 04, 1-1. C lasse
m en t : 1. B orussia M oenchengladbach, 
14-21 ; 2. Cologne, 14-19.

ANGLETERRE. — C lassem ent : 1. 
E verton , 21-35; 2. Leeds U nited, 22-32; 
3. L iverpool, 22-28 ; 4. W olverham pton 
W anderers, 22-27 ; 5. M anchester City 
e t Chelsea, 21-26.

PORTUGAL. — C lassem ent: 1. S por- 
ting  L isbonne, 10-17 ; 2. Benfica, 9-12 ; 
3. V arzim , 10-12 ; 4. Setubal, P orto  et 
A cadem ica C oim bra, 10-11.

ESPAGNE. — C lassem ent : 1. A tle- 
tico Bilbao, 12-18 ; 2. A tletico M adrid,
II-17  ; 3. R eal M adrid, 12-16 ; 4. G re
nade et Séville, 12-15.

BELGIQUE. — C lassem ent : 1. S tan 
d a rd  Liège, 12-20 ; 2. La G antoise, 
12-17; 3. B rugeois, 12-16; 4. Beerschot, 
12-15 ; 5. B everen W aas, 12-14.

deuxièm e instance.. Les pièces du dos
sier, les conclusions apportées par le  
département technique — organe con
cerné dans cette affaire — et la direc
tion de l’ASF seront complétées par 
le  point de vue protocolé des joueurs 
incriminés.

•  Les réserves: Groupe A: Bâle—  
Bienne, 3-1; La Chaux-de-Fonds—B el
linzone, renvoyé; Lugano—Lausanne, 
3-1; Servette—Fribourg, 3-1; W inter
thour—Grasshoppers, 0-9; Young- 
Boys—Saint-Gall, 2-1; Zurich—W et
tingen, 0-2. Match en retard Saint- 
Gall—La Chaux-de-Fonds, 1-1. —
Groupe B: Aarau—Thoune, 1-4; Bruhl 
Langenthal, renvoyé; Chiasso— Ura- 
nia, 3-2; Etoile Carouge—Mendrisio
star, 1-1; Gr(anges—SiQ n,,fr3; Marti
gny—Xamax, 0-4: Young-Fellow s— 
Lucerne, 2-3., j.. ; .

sables valaisans, les deux  équipes ont 
cherché à  fa ire  du  beau  football et 
souven t elles y  son t parvenues.

X am ax, après u n  d ép a rt en  trom be, 
m arqua  sp lendidem ent p a r  M anzoni. 
Ce n ’est que tro is m inu tes av an t la  
m i-tem ps que K aeser égalisa.

La seconde m i-tem ps ne donna plus 
de résu lta t, m alg ré  les effo rts fourn is 
p a r  chaque équipe.

M artigny  possède u n e  excellen te  
équipe qu i joue b ien  à  football e t qui, 
au  vu de ce m atch, m érite  son clas
sem ent. E schm ann a  fa it  du  bon bou
lo t en V alais e t son trav a il po rte  déjà  
des fru its . L ui-m êm e paie  de sa p e r-

BASKETBALL. — C ham pionnat 
suisse de ligue nationale A  : UGS— 
N yon, 66-54 ; B irsfelden—C ham pel, 
78-65; P ully— Fribourg O lym pic, 54-90; 
O lym pic La C haux-de-F onds— Stade  
français, 52-93. C lassem ent : 1. S tade  
français, 8-16 ; 2. Fribourg O lym pic, 
B irsfe lden  et Federale Lugano, 8-14 ; 
5. UGS, 7-11 ; 6. C ham pel, 8-11 ; 7. 
Jonction, 7-10 ; 8. N yon, 8-10 ; 9. P ully, 
8-9 ; 10, • O ly m p ic .La C haux-de-F onds, 
8-7. jj : y j\ L. t i . : :v .ï: i f  io:; ah

CYCLOCROSS. — Com m e prévu , les 
Suisses on t dû  s ’incliner devan t le

sonne e t il res te  le  m aître  à jouer 
que l'on  connaissait.

X am ax  a rep ris  le dessus après de 
nom breux  déboires. O n rem arque  une 
to u t au tre  m entalité . G arban i a 
l ’équipe b ien  en m ain  et, si to u t n ’est 
pas encore parfa it, il y  a un  n e t p ro 
grès.

A ttendons pou r se fa ire  une opinion 
exacte, m ais il y  a des choses qui ne 
tro m p en t pas, m oralem ent su rtou t. En 
ce d e rn ie r d im anche de novem bre, 
X am ax  a  m on tré  une excellente san té  
e t cela laisse b ien  au g u re r pour les 
deux  dern ie rs m atches du p rem ier 
to u r qu i se jo u e ro n t à  N euchâtel : 
Chiasso e t L angen thal. Mo.

Sports  divers
Belge Roger de V laem inck, v ice-cham 
p ion du  m onde, au cyclocross in terna
tional de Gansingen. De V laem inck a 
tou tefo is été sérieusem ent inqu iété  par 
les d eux  m eilleurs cyclocrossm en du  
m om ent, H erm ann G retener et P eter  
F rischknecht, qui n ’on t term iné  qu’à 
quatre secondes.

BOXE. — L e M exicain  E fren  « A la -  
cran  », Torreft, 2 6 . a n s ,. cham pion du. 
m onde des poids m ouches, a .conservé  
soji titrç, 4j G uadalajàra, face au Ja 
ponais l 'Siïsûmti* Hanagatâ,~ son cadet; 
de quatre ans, qu’il a ba ttu  a u x  points

CONVOCATIONS DU PARTI

PULLY : Assemblée de section. —
L undi 1 "  décem bre, à 20 h. 30, à la 
Comète. P artic ipa tion  à la M unicipa
lité. P résence de tous les m em bres 
indispensable.

CANTON DE NEUCHATEL
LA CHAUX-DE-FONDS : Groupe 

du Conseil général. — Lundi 1" dé
cem bre, à 20 h. 15, à la M aison du 
Peuple. Séance ouverte  à tous les 
m ilitants.

CANTON DE GENÈVE 
COMITÉ DIRECTEUR. — Séance 

ordinaire , lund i 1 "  décem bre, à

20 h. 30, au  Café de la Terrasse, 
place Longem alle 8. M em bres du b u 
reau , à 20 h. précises.

SECTION GENÈVE, RIVE DROITE.
— Séance du  comité, jeud i 4 décem 
bre, à  20 h. 30, au  sec ré ta ria t du 
PSG, boulevard  Jam es-F azy  18.

ZURICH : Section romande du PSS.
— A ssem blée o rd ina ire  de section, 
jeu d i 4 décem bre 1969, à 20 h. 15, 
re s ta u ra n t Schônau, L angstrasse 200, 
Z urich  4. C onférence du cam arade 
F e rd in an d  H auser, Z urich  : « La Suis
se  face aux  problèm es économ iques 
européens. »

Une victoire chaux-de-fonnière sur le fil
LA CHAUX-DE-FONDS — COM

MERÇANTS DE BÀLE, 18-17 (9-7). —
Pavillon  des sports de la  C harrière . 
300 specta teu rs. La C haux-de-F onds 
(en tre  paren thèses, les buts): K ru m - 
n ach e r (K auer); K asper (3), F ischer 
(8), Rossi, Schm idlin  (2), G feller (4), 
Schurch, B rack  (1), Todeschini, B. 
Donzé, D ucom m un.

Les handballeurs chaux-de-fonn iers  
v ien n en t de rem porter une victo ire  
précieuse dans le cham pionnat de ligue 
nationale B. O h ! cela n ’alla pas to u t 
seul, pu isque Fischer arracha cette  
victo ire dans la dernière m in u te  seu 
lem ent, et cela au bénéfice d ’un  p e 
na lty . Les C haux-de-F onniers, trop  
n erveu x , on t assez m al débu té  dans 
cette  rencontre. T out au long de la 
prem ière m i-tem p s , ils fu ren t m enés à 
la m arque. I l a fa llu  a ttendre  les cinq  
dernières m inu tes  pour en fin  vo ir La  
C haux-de-F onds prendre le dessus et 
m ener ensuite  au repos par 9 à 7. 
M ais les protégés du présiden t G ru- 
ring auraient dû  avoir trois ou quatre  
buts d ’avance  si Fischer n ’ava it pas 
raté d eu x  penalties.

A près la pause, au début to u t au 
m oins, il sem bla que la m achine  
chaux-de-fonn ière  tournait bien. Grâce 
à G feller, qui s’illustra  quatre fois de 
suite, La C haux-de-F onds eu t à  u n  
certa in  m om en t hu it bu ts d ’avance  

On a crié « ou f ! » dans le cam p  
ch a u x-d e-fo n n ier  quand la fin  fu t  s if-  
flée. Le public, pour sa part, assista  
à  un  véritab le  suspense. C’est, la pre
m ière victo ire des C haux-de-F onniers.

Les m eilleurs fu ren t, dans l’ordre, 
Fischer, K asper et G feller. R. D. 
(17-9). C’éta it la victo ire assurée. Mais 
les C haux-de-F onniers ne suren t pas 
contrôler les opérations com m e ils 
auraient dû  le faire. T ant et si bien  
que cette avance im portan te  fond it au 
f i l  des m inutes. On arriva donc à un  
résu lta t nu l de 17 à 17 lorsque Fischer 
bénéficia  d ’un  pena lty  dans la der
nière m inute .

LA SUISSE QUALIFIÉE
L ’équipe nationale  suisse, qu i ava it 

peiné quinze jou rs p lus tô t con tre  le 
L uxem bourg  à M œ hlin (11-10), a  rem 
porté  une  b rillan te  v icto ire  lors du 
m atch  re tou r, qu i s’est dérou lé  à D if- 
ferdange en  présence de 1200 specta
teu rs, su r  le score de 22-9. G râce à  
cette  victoire, la  Suisse est donc q u a
lifiée pour le to u r final des cham pion
n a ts  du  m onde 1970, en F rance, avec 
le score to ta l de 33-19.

P a r  rap p o rt au  m atch  aller, les Suis
ses on t d isputé une p a rtie  excellente, 
con tra irem en t à leu r adversa ire  qu i 
fu t m éconnaissable. En effet, les 
L uxem bourgeois réu ssiren t leu r p re 
m ier po in t alo rs q u ’ils é ta ien t déjà  
m enés p a r  5-0. P a r  la  su ite, les joueurs 
à cro ix  b lanche ne m arq u èren t pas 
m oins de neuf bu ts consécutifs sans 
en  encaisser un  seul.

Jack Gunthard et ses protégés triomphent
D ans la halle  de la  

F o ire  d ’échantillons de 
Bâle, les gym nastes 
suisses on t rem porté  une 
v icto ire ina ttendue  par 
son am pleur face à la 
F in lande, p a r  279,75 
points contre  270,20.

La Suisse, qu i se pas
sa it de H ans E ttlin , 
blessé, a dom iné son 
adversa ire  dans toutes 
les disciplines, réussissan t 
à c réer des écarts ju s 
qu ’à 2,20 points. Au clas
sem ent individuel, les 
protégés de Jack  G un-
th a rd  on t pris les cinq Les Suisses après leur victoire; de gauche à droite, S traum ann, H urzeler, R ohner, M uller, 
p rem ières places. Seul G reutm ann, B erchtold, B ruhw iler et G unthard. rd.
Edy G reu tm ann  a été
quelque peu distancé pu isqu’il se r e 
trouve au  neuvièm e rang  m ais il a 
joué de m alchance lors de l ’exercice 
à la  b a rre  fixe. Le cham pion de F in 
lande H eikki Sappinen a dû se con
te n te r de la sixièm e place.

Le cham pion suisse M ax B ruhw iler 
e t R oland H urzeler se sont liv ré  un 
duel passionnant pour la v icto ire in 
dividuelle. F inalem ent, les deux  hom 

mes on t te rm iné  à égalité  avec 56,50.
Classem ent: 1. M ax B ruhw iler (S) et 

R oland H urzeler (S), 56,50; 3. P eter 
R ohner (S), 55,75; 4. P au l M üller (S), 
55,35; 5. M einrad B erchtold  (S), 54,75; 
6. H eikki S appinen (Fin), 54,60; 7. R ei- 
no H eino (Fin), 54,35; 8. K ari H einonen 
(Fin), 53,90; 9. Edy G reu tm ann  (S), 
53,85; 10. A ntero  Lisko (Fin), 52,85; 
11. Ju h a n i R ah ikainen  (Fin), 52,80; 12.

M arkku K arttu n en  (Fin), 51,50.
M eilleures notes aux  engins: E x er

cices à m ains lib res: B ruhw iler, 9,45, 
Rohner, 9,40; cheval-arçons: M uller, 
9,50, H urzeler, 9,40; anneaux : B ruhw i
ler, 9,50, G reu tm ann  e t H urzeler, 9,40; 
sau t du cheval: R ohner, 9,55; B erch
told, 9,50; barres  parallè les: H urzeler, 
9,55, B ruhw iler, 9,45; b a rre  fixe: H ur
zeler, 9,65; M uller, 9,55.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Avant la session du Grand Conseil

Corrections à la loi sur les contributions

La Chaux-de-Fonds

LEVURE AU GYMNASE CANTONAL

La girouette avait tourné à l’optimisme
Vendredi, en cette l in  d ’après-m id i 

où un h ive r précose s’in s ta lla it chez 
nous, le paysage é ta it splendide. Sous 
l ’e ffe t de la  neige, les branches des 
sapins s'étaient rapprochées des troncs 
comme pour m ieux les protéger et les 
habille r. Dans ce décor nature l, les 
constructions du nouveau gymnase 
cantonal apporta ient l ’harm onie de 
leurs vertica les et horizontales, si bien 
étudiées, que nu l sentim ent d ’écrase
ment ne se dégagait de ces pou rtan t 
très vastes bâtim ents. Sur le to it, le 
sapin trad ition ne l choisi à la ta ille  
de l ’œuvre entreprise, il lu m in a it  le 
fu tu r  centre du savoir chaux-de- 
fonnier, et annonçait la fête de la 
levure.

A  l ’in té rieu r, entre les m urs encore 
nus de béton b ru t, se pressaient les 
ouvriers, leurs d irigeants et patrons, 
à qu i la  sym path ique m anifestation 
é ta it dédiée. I ls  é ta ient entourés des 
membres des autorités cantonales et 
communales, des représentants des 
diverses commissions de l ’enseigne
ment. Nous noterons au passage M M . 
•Jeanneret et Grosjean, conseillers 
d ’E tat, Blaser, Renk et Reymond, con
seillers com m unaux loclois, Payot 
et B ro ille t, conseillers com m unaux 
chaux-de-fonniers, d ’A . Tissot, d irec
teu r du Gymnase, de M . Ha ld im ann,

p ré fe t et j ’aurais dû commencer par 
lu i, de P. A ubert, président du Grand 
Conseil.

M . Jeanneret, après avo ir ind iqué 
l ’im portance qu i é ta it a ttribuée par 
l ’au torité  exécutive cantonale à cette 
réa lisation, en a fé lic ité  les auteurs 
et les constructeurs. On peut espérer 
que l ’inaugura tion  prévue pour le 
prin tem ps 1971, de la plus haute école 
des Montagnes neuchâteloises, m a r
quera un nouveau développement de 
l ’enseignement des écoles neuchâte
loises. Mais le p lus beau bâ tim ent n ’a 
de va leu r que si l ’enseignement est 
excellent, et s’i l  est capable de fo rm er 
des hommes de va leur. Après quoi et 
à jus te  raison, M. Jeanneret a assuré 
les ouvrie rs étrangers de la  sym pathie 
des autorités et du peuple neuchâte- 
lois.

A . T issot pense qu ’i l  fa u t que la  
levure  reste une fête, et qu ’i l  est bon 
d ’en m a in te n ir le c lim at. En 25 ans, 
la  popu la tion  chaux-de-fonn iè re  a 
accepté de constru ire  onze nouveaux 
bâtim ents scolaires. Le nouveau gym 
nase, qu i, i l  l ’espère, sera désigné 
sous le nom  de Gymnase des M on
tagnes, est le  p rem ie r bâ tim en t dédié 
à l ’éducation cons tru it pa r l ’E ta t dans 
le haut du canton. L ’ancien Gymnase 
aura b ien tô t cent ans, N um a-D roz

l ’ava it qu a lifié  de Palais du savo ir et 
de l ’éducation.

Nous avons encore entendu MM . 
Lav izza ri et Paci, respectivem ent a r
chitecte et constructeur du bâtim ent, 
rem ercier de la confiance mise en eux, 
et en le u r personnel, pa r les autorités. 
D ire  aussi le u r estime et le u r recon
naissance à tous leurs collaborateurs 
qu i par le u r savoir et le u r tra v a il ont 
perm is de respecter les délais de 
construction. E t la fête s’est pour
suivie, la tra d itio n  é ta it plus v ivan te  
que jam ais, ce qu i ne pouva it que 
com bler de jo ie  A. T issot et nous 
aussi, nous le reconnaissons bien vo
lontiers.

Cette haute école en appelle une 
autre, fo i des montagnards nous la 
voulons et nous l'aurons, car nous 
saurons la  m érite r, si nous compre
nons tous que le m om ent est venu de 
passer à la  pratique.

Eug. M ALÉUS.

CARNET OU JOUR 

Divers
ÉCOLE PROF. CO M MERCIALE, AULA: 20.30, «Le 

p o u vo ir ju d ic ia ire , les p artis  p o litiq u e» , 
par M e  Ruth Schaer, M e P. A ubert.

Pharmacie d'office
Pharm acie G uye, av Léo p o ld -R o b erl 13bis . 

(Dès 22 h., a p p e le r  le  N o 11.)

Après avo ir vu  d'une pa rt la situa
tion  extrêm em ent tendue quant aux 
possib ilités pratiques. scandaleuse 
quant aux principes, qu i conditionne 
la po litique  fiscale de notre canton ’ , 
et avo ir examiné ensuite les in itia tive s  
popistes que le Conseil d ’E ta t propose 
de re je ter, à juste titre , en raison

CO LLIS IO NS. —  Samedi, à 13 h. 45, 
deux voitu res se sont heurtées au 
carre four des rues Num a-Droz et 
Fusion. L ’un des conducteurs ava it 
négligé le stop.

■  Samedi, à 14 h. 30, M. P. K., qu i 
c ircu la it sur la route des Planchettes, 
en d irection  de notre v ille , a heurté 
à p ro x im ité  du collège des Joux- 
Derrières, la  vo itu re  de M. O. G. qui 
é ta it stationnée en bordure de la 
chaussée.

A U  T R IB U N A L  DE PO LICE. —
Sous la présidence de M. F. Boand, 
le tr ib u n a l a condamné :

H R- D. L. à tro is  jours d ’arrêts, 
30 fr .  d ’amende et 180 fr .  de fra is, 
pour in fra c tion  à la  LCR.

■  F. A., à 300 fr .  et 35 fr . de fra is  
pour in fra c tion  à la LCR.

6  F. D., a sept jou rs  d ’emprisonne
m ent par défaut et 85 f r .  de fra is  
pour vol, sans dessein d ’enrichisse
ment.

même de cette situa tion -, i l  nous reste 
à présenter quelques propositions con
crètes présentées par le gouvernement 
pour rendre l'im pô t plus équitable ou 
m ieux applicable. Ces propositions sont 
très modestes, certes; trop même. Mais 
comme nous l ’avons d it, de véritables 
am éliorations ne pourront plus guère 
être obtenues que par des réformes 
en pro fondeur et à grande échelle. En 
l ’état actuel du système fiscal, i l  sem
ble bien que nous ayons a tte in t cer
taines lim ites dont le franchissement 
com portera it de sérieux risques.

Les propositions du Conseil d ’E tat 
sont surtou t d ’ordre technique. La 
plus im portan te  concerne l ’estim ation 
cadastrale des immeubles; les travaux 
de révision de cette estim ation sont en 
cours, et on s’est aperçu qu’i l  fa lla it  
préciser m ieux dans la lo i les règles 
servant de base à cette estynation, no
tam m ent supprim er toute référence au 
m ontant de l ’assurance incendie. D ’au
tres propositions visent notam m ent à: 
imposer les étrangers exerçant une 
activ ité  personnelle ou touchant des 
tantièmes, jetons de présence, in  dem- 
nité, etc. dans le canton, étendre au 
t itu la ire  d ’un d ro it  de superfic ie la 
règle qu i veu t que les biens soumis à 
l ’u s u fru it soient imposés entre les 
mains de l ’u su fru itie r, pe rm ettre  des 
sanctions pénales à l ’égard d ’un em
p loyeur qu i dé tournera it de le u r des
tin a tio n  les sommes qu ’i l  a retenues 
pour le paiem ent de l ’im pôt de son 
personnel étranger au bénéfice d ’une 
autorisa tion de séjour tem poraire; 
étendre à l ’im position  par les com
munes des fonds de prévoyance le 
p rinc ipe que les dettes des ces fonds 
ne sont pas déductibles. Quelques au
tres m odifications de la lo i sont encore 
proposées, qu i portente essentielle
m ent sur la  form e de l ’énoncé.

D ’autre part, et c’est là  une v é r i
tab le  mesure de correction d ’inégalité 
fiscale, le Conseil d ’E ta t propose, dans 
un second rapport, de supprim er l ’e f
fe t de progression à fro id  qu i touche
r a i t  en 1970 les contribuables bénéfi
ciaires de la rente AVS ,en in tro d u i
sant une déduction supplém entaire de 

4W® de tels con
tribuab les e t u f l^ a foii ifo ion de 700 fr . 
également sur le revenu de l ’épouse. 
Grâce à cette mesure l ’augmentation 
des rentes ne sera pas a ffa ib lie  par 
une augm entation de la  charge f is 
cale des bénéficiaires.

On d o it aussi constater que si de 
sérieux problèmes restent posés en 
m atiè re fiscale, i l  sera it in jus te  de 
prétendre que l ’E ta t ne fa it  r ie n  pour 
a lléger la charge des contribuables qu i 
sont le plus touchés par notre période 
d ’in fla tio n . A ins i, pour l ’année en 
cours, les effets de la fameuse p ro 
gression à fro id  ont été supprimés ou 
fortem ent atténués pour les petits con
tribuab les du canton, grâce aux me
sures que des dispositions légales re 
la tivem ent souples perm ettent au gou
vernem ent de prendre. U n  im portan t 
aspect de la question ne do it pas être 
oublié lo rsqu’on se penche sur le p ro 
blèm e fiscal : c’est que les charges de 
l ’E ta t augmentent, elles aussi, dans 
une proportion  considérable, et que 
les conséquences de l ’in fla tio n  fra p 
pent aussi les finances publiques. 
Comme nous l ’avons déjà d it, cette 
s itua tion  impose des lim ites  strictes à 
no tre  po litique  financière. I l  y  a peut- 
être également un aspect psychologi
que de la question : une des grandes 
causes de m alentendus entre co n tri
buables et gouvernem ent ne rés ide -t- 
elle pas dans le fa it  qu ’on oublie trop 
souvent que l ’E tat n'est pas une entité 
extérieure p ro fita n t de ses habitants, 
mais qu ’au contra ire , « l ’Etat, c’est 
nous » ? Les exigences que chacun fo r 
m ule à l ’égard de l ’Etat, i l  les fo rm ule  
aussi, fina lem ent, à l ’égard de son 
propre porte-monnaie... M .-H . K .

1 V o ir notre  num éro du lundi 24 novem bre.
? Voir notre  numéro du je u d i 27 novem bre.

Neuchâtel

Regrets du 
Conseil communal

P. Dubois (soc.) a déposé l ’in te rpe l
la tion  suivante avant la séance de ce 
soir du Conseil général :

« Le Conseil com m unal ne pense- 
t - i l  pas que son refus de partic iper, 
pour des raisons form elles, à la com
m ém oration du dix ièm e anniversaire 
de l ’in troduction  du suffrage fém in in  
dans le canton porte à cro ire  qu ’i l  re 
gre tte  cette décision. Ne pense -t-il pas 
que son rôle, au lendemain et à  la  
ve ille  de présidences fém in ines au 
Conseil général, eût été de soutenir 
cette m anifestation, comme i l  le fa it  
dans b ien d ’autres occasions ? »

Problèmes pénitentiaires ou jeu de massacre?
h *

Après avoir rappelé ce qui, au Grand Conseil de novembre, a constitué 
la « mini-affaire de la prison de La Chaux-de-Fonds », nous avons tenté de 
montrer ce qu'étaient, au-delà de facteurs anecdotiques, les problèmes de 
base de la délinquance et de la rééducation des délinquants: chez les 
jeunes surtout, on remarque de façon générale que c'est d'une part une 
absence ou une « panne » de discipline personnelle — due à des causes 
psychologiques, sociales, historiques même, liées — d'autre part une grave 
lacune du système individuel de valeurs, du capital affectif et intellectuel, 
qui est à la source de la délinquance. Nous avons vu aussi que le régime 
de semi-liberté est un remarquable élément rééducatif, en ce qu'il remédie 
au premier point en permettant au détenu d'exercer sa responsabilité et 
d'en acquérir l'habitude. Il reste que le système pénitentiaire neuchâtelois 
doit être encore amélioré dans le sens d'une dotation psychologique du 
détenu qui lui donne les meilleures chances d'être « récupéré » par la société, 
mieux: qui permette à ce détenu de se réintégrer à cette société. ,

Ce n'est pas trop 
demander

Que m a n q u e -t- il donc à La Chaux- 
de-Fonds, pour prendre ce cas qu i 
nous occupe ? I I  manque ces élé
ments qu i donneraient aux prisonniers 
une chance de po la riser le u r vie. Le 
sem i-libéré tra va ille , et c’est très bien. 
I l  tra v a ille  dans des entreprises de la  
v ille , et l ’on peut envisager que son 
poste a été choisi en fonction  de ses 
aptitudes pa rticu liè res ; est-ce v ra i
ment le cas ? Je ne dispose pas, hon
nêtement, des éléments suffisants pour 
en juger, mais je  l ’espère. O r donc, 
ce détenu trava ille , 8 h. s! i  pa r jo u r, 
comme n ’im porte  quel salarié : i l  est 
en contact avec la  v ie  courante ; i l  
do it chaque jo u r, et j ’a i d it  combien 
cela me pa ra ît saluta ire, s’astre indre 
à une d isc ip line  (a rr iv e r à l ’heure au 
tra va il, re n tre r à l ’heure à la  prison, 
résister à la  ten ta tion  d ’en tre r au 
café, de su ivre des copains qu’i l  re n 
con tre ra it en chemin, etc.) qu i l ’oblige 
à un e ffo r t perm anent mais qu i a des 
chances de lu i fa ire  prendre des h a b i
tudes de v ie  réglée. Le dimanche, les 
jours de fête, i l  dispose de plusieurs 
heures de congé, i l  reço it de l ’argent 
de poche : dans l ’immense m a jo rité  
des cas, ce temps lib re  et cet argerit 
sont consacrés à tra îne r d ’un b is tro t 
à l ’autre, avec des copains ou sans 
copains ; les p lus chanceux on t une 
petite amie : ceux-là  seuls, à peu près, 
ont l ’ impression d’avo ir un b u t —  
encore tou t dépend-il de la  petite  
amie. Oh ! à les entendre, on p o u rra it 
les cro ire  contents : on s’est un peu

1 celui-.
  wptii*
-c i, parce qu’enfin , toute conver

sation a V ê W n ,'p o u r  être fructueuse, 
de se dérouler, de s’appuyer sur un 
sujet, un  système de références, con
cre t et commun aux in terlocuteurs.

Aussi le  détenu re s s o rtira - t- il de la  
prison comme i l  y  é ta it entré : v ide 
de to u t centre d ’in té rê t, plus «riche» 
seulement, dafls le m e ille u r des cas, 
du chancelant enseignement qu ’i l  fa u t 
tra v a ille r  pour v iv re , ne pas dépenser 
p lus que l ’on gagne, respecter le bien, 
la  tra n q u illité  et l ’in té g rité  d ’au tru i...

C’est pour ten te r de lu i apporter, 
en plus, le sentim ent qu’i l  a une va
leur, et que cette va leu r ju s tif ie  et 
« récompense » en quelque sorte, les 
règles que la  société lu i impose, que 
la  prison de vra it fa ire  po rte r scs 
e ffo rts  avant to u t sur l ’enrichissem ent 
de la  personnalité du détenu. L ’occa
sion de lire , l ’occasion de découvrir 
une a c tiv ité  intéressante —  bricolage, 
collection, a c tiv ité  a rtis tique  te lle  que 
dessin, pe in ture, chant, m usique — 
l ’occasion d ’en tre r en contact avec des 
gens qu i se passionnent pour ces ac ti
vités, peuvent susciter l ’éclosion de 
véritab les vocations, m ettre  au jo u r  
des dons insoupçonnés, donner enfin , 
à des gens qu i n ’en ava ient aucune, 
une raison de v iv re , et de v iv re  
« norm alem ent ». Ce n ’est pas là  une 
vue de l ’esprit : j ’a i eu l ’occasion de 
rencontrer, à plus d ’une reprise, de 
ces condamnés qu i ava ient trouvé 
une stab ilisa tion  rem arquable par la 
découverte de la  pe in ture, du b rico 
lage, des mathématiques. E t j ’en a i 
senti la  po ten tia lité  chez d’innom bra
bles autres. (A  La  Chaux-de-Fonds, 
un  gars de v in g t ans qu i se passion-

soûlé. ou : on a bien rigolé , ou : on a n a it pour... la  cuisine, mais chez qu i
« semé le caca » ; parfo is  les tro is  
choses ensemble. A  bien des signes, 
pourtant, on reconnaît un  masque 
dans ces paroles, un vern is, la  seule 
manière à la disposition de l ’intéressé 
pour se « va lorise r » aux yeux de ses 
connaissances. En sortan t de prison, 
il  n ’en aura pas trouvé de m eilleure, 
parce que, justem ent, la  prison ne lu i 
o ffre  pas l ’occasion d ’en trouve r de 
meilleure...

Deux heures de rad io par soir, et 
quelques conversations, pa r-c i, pa r-là , 
avec le geôlier qu i le  les comprend 
pas tou jours, qu i n ’est pas tou jours 
armé pour les comprendre, parce qu ’i l  
y a le fossé des générations, parce 
qu’i l  y  a le manque de temps, parce 
qu’i l  y  a aussi un « m u r » compré- 
he rs ilile  entre un détenu et un geô
lier. q :'Mes que soient les qualités de

cette passion stab ilisa trice, qu i au ra it 
pu être à la  base de l ’o rien ta tion  de 
sa vie, é ta it refoulée fau te de pouvo ir 
s’exercer, fau te  même d’être com
prise...). On au ra it to r t  pourtan t, de se 
borner à a ttendre des détenus qu’ils 
m anifestent spontanément des in té 
rêts, des goût, qu ’eux-mêmes ignorent. 
Si j ’a i bien compris, on peut ob ten ir 
les liv res  de la b ib lio thèque à  la  
prison, mais i l  fa u t les demander ; 
il  est peut-ê tre  même possible de 
s’adonner à  d’autres formes d ’activités 
in te llectuelles ou m anuelles (échecs, 
cours par correspondance, etc.), mais 
i l  fa u t en so llic ite r l ’autorisation. Ce 
qu’ i l  fau t au contra ire , c’est in s titue r 
la systématique de ces possibilités, 
même si au début elle ne sont pas 
largem ent utilisées. Ce qu ’i l  fau t, c’est 
a lle r au-devant des désirs, susciter

l ’in té rê t avant de le satisfa ire. Con
crètement, on p o u rra it f ix e r  les buts 
suivants : service autom atique de b i
b liothèque, dans une gamme très 
élargie et diverse d ’ouvrages ; ou
ve rtu re  d ’un a te lie r de bricolage ac
cessible un soir ou deux par semaine 
aux détenus selon un système de ro ta 
tion  de groupes ; mise à disposition 
d ’une salle de lecture et de je u x  
(échecs, cartes, jou rnaux , périodiques) 
selon un ho ra ire  déterm iné, et par 
ro ta tio n  éga lem ent; prospection sys
tém atique (par le personnel, pa r des 
causeries^ - pa r des concerts, pa r des 
dém onstrations, ,par des film s) 1 des 
domaines p o n va n F re n co n tre r l ’ in té 
rê t des détcnüs et fa ire  na ître  chez 
eux le goût pour une ac tiv ité  pra tique 
accessoire ou professionnelle ; orga
nisation large de Contacts entre des 
personnes de l ’e x té rieu r et des p r i
sonniers partageant un  « hobby » 
com m un ; etc. -, À

Est-ce trop  demander ? C erta ine
m ent pas. A  coup sû r, to u t n ’est pas 
possible tou t de suite. I l  y  a des p ro 
blèmes financiers, >de personnel, que 
je  n ’ignore pas. M ais le p rinc ip a l obs
tacle à fra n c h ir  est celui de l ’incom 
préhension. O r, je  prétends que cet 
obstacle est bien m oindre dans ''ce cas 
que dans ce lu i de la  sem i-liberté , ne 
sera it-ce parce qu ’ic i la  ré form e n ’est 
qu’in terne, ne comporte pas le choc 
psychologique occasionné pa r la  mise 
en contact des «reclus» et du «monde 
libre». I l  fa u t savoir, en outre, que 
plusieurs de ces postulats sont ré a li
sés, im parfa item ent encore peut-être , 
dans des pénitenciers suisses. Ce qu’i l  
fa u t com prendre éti fa ire  comprendre, 
c’est qu ’i l  ne s’ag it en rie n  de p u n ir  
moins des délinquants, mais de donner 
une au tre  contenu à la  pu n ition  ; 
qu ’i l  ne s’ag it en rien  de donner trop  
de libe rté  aux délinquants, mais de 
le u r donner seulement celle de pou
v o ir redevenir des citoyens à pa rt 
entière. On me d ira  peut-être, et je  
le comprends, que fina lem ent bon 
nom bre de gens ^q u i n ’ont jam ais 
connu la prison ne disposent pas d’une 
te lle  aide de la  société à s’insérer dans 
une v ie  harmonieuse. C’est peut-ctre  
vra i, mais est-ce une raison pour ne 
rie n  fa ire  quand on le  peut ? Que le 
canton de Neuchâtel soit ou a it été un 
précurseur dans le domaine de l ’exé
cution des peines est une chose dont 
on do it le louer bien haut. Cette po
s ition  de pointe, toutefois, crée un 
devo ir m ora l : celui de parachever, 
tan t que fa ire  se peut, la  démarche.

3eu de massacre ?
Tel est, à mon sens, le problème 

pén iten tia ire  qu i se pose à notre E tat 
et singulièrem ent à la prison de La 
Chaux-de-Fonds. Le reste, je  tiens à 
le préciser, n ’est qu’anecdotique. I l  
est hautem ent regrettable, en d é fin i
tive, que ce soit « ce reste », ju s te 
ment, qu i a it a lim enté le débat et 
c ris ta llisé  les susceptibilités, rendant 
d iff ic ile  un dialogue constructif sur 
le problème de fond. I l  a fa llu  m a l
heureusement constater que pour cer
ta ins l ’am é lio ra tion  du régime de dé

ten tion  passait pa r l ’év ic tion  du geô
lie r-c h e f de la  prison chaux-de-fon- 
n ière ; on a parlé aussi —  est-ce à 
juste  t it re  ? je  ne sais, mais c’est in 
qu ié tant —  d ’une quelconque manœ u
vre  po litique  contre le chef du Dépar
tem ent de justice ; on a entendu c rie r 
en fin , au sabotage de la  po litique 
progressiste du canton en la  m atière. 
L ib re  à chacun de p ra tiqu e r la  m é
thode des boucs émissaires ; quant à 
m oi je  la trouve sordide, et si je  me 
refuse dans ce problème, à prendre 
en considération des questions p a r ti
sanes, je  me .refuse, .ayçç . l»  . même 
dé term ination à cautionner d’éven
tuelles manœuŸreS'~Àtftv ra iri^hè ïâ ie rit 
l ’a ffa ire  à la  dim ension d ’une la 
m entable querelle. I l  me semble qu’on 
devra it tou t de même pouvo ir am or
cer dans ce canton un débat sur les 
problèmes pénitentia ires dégagé de 
contingences passionnelles.

J ’a i parlé d ’éléments anecdotiques, 
et je  le répète : la  question des « châ
tim ents corporels » en est un, et un 
au tre  la  qua lité  de la  n o u rritu re . Je 
veux d ire  que ces problèm es-là peu
ven t se rég le r par sim ple voie h ié ra r
chique ; ils  sont a ffa ire  de mesure, de 
dosage, de cahier des charges. S’i l  y  
a des abus, qu ’on les réprim e. Mais 
qu ’on n ’en prenne pas prétexte pour 
m ettre  en cause les acquits du sys
tème actuel, qu i sont réels et appré
ciables ; qu ’on ne s’en autorise pas 
à ren ie r l ’œ uvre d ’une personnalité 
qu i a apporté beaucoup à notre sys
tème pénitentia ire . Car je  tiens à le 
d ire  aussi c la ir  que j ’ai d it  le reste : 
les méthodes du geôlier-chef de La  
Chaux-de-Fonds m anquent de nuan
ces, c’est v ra i ; elles sont souvent m a r
quées au coin d ’une regrettable in 
transigeance ; i l  y  a là des correctifs 
à apporter. Mais si la  personne a de 
réels défauts, elle a aussi des qualités 
qu ’on sera it peut-ê tre  bien en peine 
de rem placer. Même son paternalism e 
n ’est pas à re je te r en bloc, car à 
autre monde, autres critères. I I  y  a 
peut-ê tre  « usure du pouvo ir » chez 
un homme qu i a eu une con tribu tion  
décisive à la vis ion nouvelle des p ro 
blèmes de détention : ce n ’est pas une 
raison pour le lyncher — m oralem ent 
s’entend.

Les autorités, aussi bien législatives 
qu’exécutives, et à tous les niveaux, 
sont pa rtou t très m al renseignées sur 
les problèmes pénitentia ires, et toutes 
les commissions d ’enquête n ’y  chan
gent rien, qu i les vo ien t de l ’extérieur, 
qu i sont par essence privées de toute 
expérience pratique. Pour autant, cela 
ne ju s tif ie  pas l ’in to lérance et le p a rti 
p ris  qu i ont m arqué l ’abord de la 
question des prisons de La Chaux- 
de-Fonds. Mais si ceux qu i désirent 
a tt ire r  l ’a tten tion  sur ces problèmes 
tom bent au piège de ces mêmes dé
fauts, aucun progrès ne sera possible. 
A u x  uns comme aux autres, peut-on 
adresser, en conclusion, le vœu qu ’on 
se penche sur les problèmes péniten
tia ires, mais qu’on n ’en fasse pas, de 
grâce, un sordide jeu de massacre ?

M iche l-H . KREBS. '

• V o ir no tre  num éro du sam ed i 2? novem bre.
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à GUIN (Fribourg)

A LA CHAUX-DE-FONDS  
1000 m2 sur 4 étages 
EXPOSITION 'Âk

Meubles
Tapis
Rideaux

Grenier 14

---------------

m

Cet emblème 
n’est pas un cadeau 

publicitaire...

AVIS
UN MOIS DE LOYER
C'est ce que le Centre social pro
testant veut offrir à ceux qui luttent 
toute l'année pour nouer les deux 
bouts. Aidez-lui !

CENTRE SOCIAL PROTESTANT:
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-25 83 «action loyer» 
Dura bernois, Moutier, CCP 25-32 94 «action loyer»

V;"l E l  ADMINISTRATION
™  CANTONALE '

MISE AU CONCOURS

Un poste de

SECRÉTAIRE ADJOINT
au Département de l’agriculture

un poste de

SECRÉTAIRE ADJOINT
r . l  •

et un poste de

COMMIS
au Bureau de recettes de l'Etat, 

à Neuchâtel
sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la 
législation. *
Traitements: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service (lettres manus
crites), accompagnées d'un curricu- 
lum vitae, doivent être adressées à 
l'O ffice du personnel de l'adminis
tration cantonale. Château de Neuchâ
tel, jusqu'au 4 décembre 1969.

r-------------------------------------------
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Jeudi 4 décembre 1969, à 20 h. 50
LES SPECTACLES JEAN HUBERTY

présentent
GISÈLE CASADESUS

sociétaire honoraire de la 
Comédie-Française

ALAIN FEYDEAU
" “ ' “pensionnaire de la 

Comédie-Française
ANNIE GAILLARD'

ex-pensionnaire de la 
Comédie-Frpnçaise

avec JEAN-SIMON PRÉVOST
etc., etc.

qui jouent pour votre plaisir

MONSIEUR CHASSE!
Comédie de G. Feydeau

Mise en scène d'Alain Feydeau 
Décors de Madeleine Louys

Location: Tabatière du Théâtre dès 
vendredi 28 novembre, pour les 
Amis du Théâtre et dès samedi 

29 novembre, pour le public 
Téléphone : 2 88 44 

Amis du Théâtre: attention I le bon 
N° 3 est valable I

Limitations du parcage 
rue Daniel-Jeanricaard

Dès le 1er décembre 1969, afin de permettre le 
déroulement normal du trafic et le déchargement 
des marchandises dans les commerces, les dispo
sitions suivantes sont prises:
1. Le parcage des véhicules est interdit du côté 

nord devant les immeubles N°9 22 à 28.
2. La durée du stationnement des véhicules est 

lim itée du côté sud à 30 minutes devant les im
meubles N°s 17 à 25.

La Chaux-de-Fonds, le . 28 novembre 1969.
DIRECTION DE POLICE

Pour récompenser ses fidèles
Rio 6 Longo a fait peau neuve:
emballage pratique, 10% de tabac en plus,
élégant format Corona
revêtu d’une feuille de Sumatra.
Un prix avantageux: Fr. 1.50 les dix!

Carrosserie de la Ruche
A. Haag

Ruche 20 - Tél. (039) 3 21 35 - La Chaux-de-Fonds 

Concessionnaire pour Le Locle et le Val-de-Ruz

ÉTAT CIVIL DU LOCLE
27 novem bre  1969 

Naissances
Sim on-Verm ot Fab ienn e, f il le  d e  Robert- 

C h arles , em p lo yé  CFF, e t d e  M arie -C lau d e-  
A n to in e tte  née  Pugin.

Burel Rosanna, f il le  d e  D anilo , m açon, e t  
d 'E len a  n ée  De M aria .

Promesses de mariage
B illo d -M o re l Jea n -C la u d e-M ich e l-P ierre , ré

g leu r d e  m achines, e t H uguenin-E lie M ar- 
ce lle -C h an ta l.

Sm ordoni A n ton io , b o u lan g er, e t Lopez 
M aria-Luisa.

Mariage
Seuret P lerre -A n d ré , techn ic ien  d 'e x p lo i-  

ta tio n , e t Lopes M a ria -M a d a le n a .

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
27 novem bre  196?

Promesses de mariage
C h evie t Üacques-A uguste-C laude, m /d 'hô 

te l, e t B rasselet H é lèn e-M arle -T h érèse-V Ic -  
to ire .

C arm lnati A n selm o -R oberto , é le c tric ie n , e t  
W ittm er M on ique-S y lv iane

Décès
Jeanneret née  Ecottey Léonle - Joséphine, 

née  le  6 ju in  1891. veu ve  d'ErnestO ullert 
(Doubs 133).

toutes les
rouillent

la vôtre aussi! Et sa valeur baisse de jour en jour. Dommage! Les change
ments fréquents de température produisent de la condensation tout au 
long de l’année. Condensation, eau de neige et sel en hiverse mélangentà 
toutes sortes d’impuretés et engendrent d’innombrables foyers de corro
sion dans toutes les cavités des carrosseries modernes, autoporteuses. 
Ceux-ci se développent très rapidement et sont généralement découverts 
trop tard. Mais le test antirouille Dinitrol vous épargnera des surprises 
désagréables et fort coûteuses. Inutile d’attendre plus longtemps pour 
faire faire gratuitement le test Dinitrol dans la station ML mentionneé 
ci-dessous. Car la rouille, elle, ne va pas s'arrêter d’elle-même.

Dinitrol
Renseignements et conseils chez:

Cést un label de compétence. 
Pour l ’obtenir, nos spécialistes 
ont dû se soumettre aux exi
gences de cours de perfectionne
ment très poussés, et cela dans 
le but de vous conseiller en 
«homme de l ’art», les skis ré
pondant le mieux à votre per
sonnalité. Head ce n’est pas un 
ski, mais la gamme la plus éten
due, capable de satisfaire le ski
eur débutant comme le cham
pion olympique.
Si l ’hiver prochain vous voulez 
cumuler ski et confort, soyez 
exigeant, venez nous voir.

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS 
 7- - - - - - - - - - - - - - - - -
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ZENITH LE CASTEL 
dès Fr. 265.—

50 m odèles en stock

v o n  G U N T E N
LA CHAUX DE FONDS 

L éo p o ld R ob e rt 23 
Tél. (039) 2 38 03

Troubles de la  
c ircu la tion  I

une CURE efficace
Circulan, en pharm ./ 
d rog  5.40. «/> I. 12.90, 
V» 22 50.

LIVRES
d'occasion tous genres  
anciens et m odernes  
Achat ven te  ô ch an g *  
— Librairie  p lace  do  
M arché tôl 2 33 72.

CCP10-1533

FEU 18

flamme claire joyeuse... 
flamme digne d'allumer 

une cigarette pleine de verve 
sans fards, sans artifices

saveur authentique, plaisir viril
Virginie: goût français

l a  f a im

Aide suisse 
à l’étranger

bonne lunette

. bonne route^____ l

von GUNTEN
lé o p o ld  Robert 23 

LA CHAUX-DE-FONDSVF69I

Avec ou 
sans filtre 
Fr.1-

Une machine à écrire suisse HERMES dans chaque foyer

Hermès
U  MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Modèle Baby, super-légère ef pour
tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248 .-
Modèle Media, adopté par l'armée 
suisse à cause de sa solidité à foula 
épreuve, coffret tout métal

Fr. 395 .-

VILLE DU LOCLE

VOTATIONS 
CANTONALES 

des 6 et 7 décembre 1969

Local de  vo te:
Grande salle de la Croix-Bleue, 
France 8.
Heures d 'ouverture du scrutin:
Samedi 6 décembre, de 9 à 18 h. 
Dimanche 7 décembre, de 9 à 13 h. 
V ote antic ipé:
Les électeurs peuvent exercer leur 
dro it de vote par anticipation au 
POSTE DE POLICE, du mercredi 
3 décembre au samedi 6 décem
bre, à 6 h.
V ote  des m alades:
Les infirmes et les malades inca
pables de se rendre au scrutin 
peuvent demander de faire re
cueillir leur vote à domicile en 
s'adressant au secrétariat com
munal jusqu'au vendredi 5 décem
bre, à 18 h., ou au bureau é lecto
ral, jusqu'au dimanche 7 décembre, 
à 10 h. (Tél. 5 59 59.)

LUI... et son RÊVE

Cabines fermées offrant toute discrétion

C o iffu re  ElyséeToison
Av. Léopold-Robert 110 
Tél. (039) 2 84 55

Pour une bonne publicité: Le Peuple-la Sentinelle

Modèle 3000, la grande portative pos
sédant tous les raffinements de la 
machine de bureau : tabulateur, mar
geurs éclairs visibles, etc. ; coffret fout

Fr. 560 .-
*

Mise à l’essai gratuite, locafion-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles 
et service d'entretien chez

La Chaux-de-Fonds, Serre 66 CC 03 9 /3  82 82
Neuchâtel, Saint-Honoré 5 (Ci 0 3 8 /5  44 66
Neuchâtel, (aubourg du Lac 11 (? 0 3 8 /5  44 66



Actualité économique 
en Suisse et dans le monde

La durée du travail La situation de l’agriculture suisse
Dans notre société relative

ment riche et prospère, l’u ti
lisation et la répartition des 
améliorations de la produc
tion soulèvent plusieurs ques
tions intéressantes. A  l’heure 
actuelle, le problème n’est 
probablement pas encore per
çu avec toute l ’importance 
que l’avenir ne manquera pas 
de lui donner. Cette situation 
s’explique certainement par 
le fa it que l ’expansion écono
mique continue est une no
tion nouvelle, dont on ne 
trouve nulle trace dans les 
écrits antérieurs à la deuxiè
me guerre mondiale. Pour 
l ’essentiel même, l ’expansion 
économique est fille  du début 
des années cinquante.

Par « répartition et utilisa
tion des améliorations de la 
production », on peut enten
dre plusieurs choses. Par 
exemple, ce qui concerne les 
différents facteurs de produc
tion: quelle a été l ’évolution 
de la part attribuée au tra 
vail, au capital et à l ’entre
preneur, ou mieux à l ’en
treprise, puisque celle-ci con
serve une partie du résultat 
de la production pour le ré 
investir (autofinancement).

On peut aussi ne s’intéres
ser qu’à l ’un de ces éléments, 
le travail, et examiner com
ment sa composition s’est 
trouvée transformée par le 
développement de la produc
tion. On constate, schémati
quement, que la part des sa
laires indirects (cotisations à 
la sécurité sociale, à l’assu- 
ranoe,^ vieillesse . notamment) 
jow Tun rôlè'de plus en plus 
important," donc que la no
tion même du salaire s’est 
fragmentée entre, d’une part, 
ce que l’on touche toutes les 
quinzaines ou tous les mois, 
et, d’autre part, ee que l ’on 
met périodiquement en ré
serve pour le ressortir à cer
taines occasions (maladie, ac
cident, vieillesse, invalidité, 
naissance, voire vacances, 
cours de perfectionnement, 
etc., etc.).

Cette énumération omet ce
pendant des faits importants 
concernant l ’utilisation et la 
répartition des améliorations 
de la production. Ce sont 
l ’augmentation des congés 
payés et la diminution de la  
durée hebdomadaire du tra 
vail. Se trouve ainsi posée la  
question de la relation entre 
le temps de travail et le temps 
libre. Dans un récent article 
paru dans la revue « L ’E x
pansion », un spécialiste de ce 
problème, Jean Fourastié, a 
émis quelques considérations 
dont nous reprenons ci- 
dessous certaines parties. 
« L ’homme, dans la société 
industrielle, a deux person
nalités distinctes: l’une dans 
le travail, dominée par l ’or
ganisation, la hiérarchie, l ’ef
ficacité; l’autre, en dehors du 
travail, plus traditionnelle, 
plus autonome, plus arbi
traire. Dès maintenant, sur 
les 365 jours d’une année d’ac- 
vité, le travailleur moyen a 
135 jours de loisirs. Compte 
tenu du fait que la durée 
moyenne de la vie est de 70 
ans, on peut estimer que sur 
600 000 heures d’une exis
tence, moins de 90 000 heures 
sont prises sur le travail pro
fessionnel. (...) L ’homme au 
travail doit s’écarter de plus 
en plus des comportements 
instinctifs et doit mettre en 
œuvre des efforts et des mé
canismes cérébraux. D ’où la 
séparation entre l’atmosphère 
du travail et celle de la vie 
courante: d'où une fatigue qui 
peut aller jusqu’à des trou
bles mentaux et jusqu’au re 
fus révolté chez les hommes 
les plus sensibles au senti
ment et à l ’imagination poé
tique, d’où enfin le sous-em
ploi des aptitudes physiques

et des réflexes de base. I l  y |
a deux catégories de remèdes |
à cette situation. Ceux qui |
s’efforcent d’adapter le tra - |
vail aux possibilités des hom- §
mes, quitte à perdre en e ffi- \
cacité; ceux qui tendent à |
réduire la durée du travail |
pour laisser à l ’homme des |
durées de temps de plus en 1
plus longues d’activités libres |
et spontanées (en souhaitant |
que l ’homme sache effective- |
ment utiliser ses loisirs à |
compenser les contraintes de |
son travail). A  ce titre, la ré- |
duction de la durée du tra -, 
vail professionnel apparaît |
comme un impératif catégo- |
rique de la condition humaine |
d’aujourd’hui. » f

Cela dit, qui est important, §
il reste que le coût de la ré- |
duction de la durée du tra - \
vail est élevé. D ’abord, comme |
nous avons déjà eu l ’occasion jj
de le noter, une réduction ra - |
pide, de quarante-cinq à qua- §
rante heures par exemple, i
amputerait la production na- |
tionale d’une fraction suffi- |
santé, probablement, pour |
compromettre les efforts faits jf
actuellement pour améliorer |
la  sécurité sociale en Suisse. |

Autrement dit, pour ne |
pas compromettre la situa- |
tion matérielle présente et |
pour permettre la réalisation |
de certains postulats sociaux |
de toute évidence urgents, §
une telle réduction ne peut 1
être que progressive et parai- 1
lèle à l ’amélioration de la |
production. |

< ..L’indice de la production |
industrielle a passé de 100 en^ 1
1958 à 172 en 1968, soit tufe f
augmentation moyenne de |
6,5 • /o par année. La durée |
moyenne du travail s’est §
abaissée pendant la même pé- |
riode de trois à quatre heu- f
res par semaine. Toutefois, les |
revendications salariales res- |
tent très fortes et les tâches |
collectives (écoles, hôpitaux, |
routes, aménagement du te r- |
ritoire, lutte contre les pol- |
lutions...) prennent une am - |
pleur croissante. I l  n’est |
probablement pas exagéré de |
penser que la généralisation |
de la semaine de quarante |
heures ne pourra donc être |
acquise que dans la deuxième |
partie des années septante. |
C’est assez loin. Plus, il faut |
même se demander, en toute |
lucidité, si nous parviendrons |
à amorcer le mouvement à |
cette époque. La rapidité du |
rythme de développement |
des entreprises comme la |
lente augmentation de la |
m ain-d’œuvre disponible ten- \
dront à freiner cette néces- |
saire évolution. Enfin, au- |
delà, on ne peut que constater |
qu’au cours des dernières dé- |
cennies la durée moyenne du |
travail aux Etats-Unis s’est |
presque stabilisée vers les |
quarante heures. §

Dans tous les cas, il faut |
imaginer un accroissement |
considérable de la producti- |
vité pour concevoir la réali- §
sation de l ’ensemble des |
objectifs précédemment évo- |
qués. Pour la France, Jean |
Fourastié l’évalue à une m ul- |
tiplication par douze de la |
productivité actuelle! « pour |
accéder à cette situation qui, |
dans l ’état présent de nos mo- §■
tivations, nous paraît une |
sorte d’optimum à la fois de |
la durée du travail et du §
pouvoir de consommation. |
C’est dire que, si tout continue |
à aller au plus vite en matière |
technique et économique, il |
faudrait une bonne quaran- 1
taine d’années (pour la |
France). Or, d’ici là, il est à |
penser que les normes de |
base changeront et que ce |
que nous considérons comme |
un idéal idyllique ne paraisse |
à nos enfants qu’un maigre |
et morne marais. » I

Le quatrième rapport agricole 
et les débats auxquels il a donné (' 
lieu ont permis de faire lé point 
en matière de politique agraire, 
après les accrochages des der
nières années au sujet de la 
«mer de lait» et de la «mon
tagne de beurre ». On se souvient 
que, lors de la discussion du 
budget en > décembre 1966, on 
avait simultanément supprimé, Jést 
subsides qui compensaient ' là "dfe? 
mirtution. di^ p ’Hx du lait et des. v 
produits laitiers et augmenté le 
prix du lait pour atteindre les sa
laires agricoles dits « paritaires ».
On avait observé ensuite une 
augmentation de la production et 
une diminution de l’écoulement.
La Confédération et les contri
buables avaient eu à supporter, 
les lourdes pertes d'exploitation, 
ce qui avait clairement révélé les y  
limites de la politique agraire.

A cet égard, le rapport qui fai- ;> 
sait l'objet du débat marquait un 
tournant : la politique des prix ne 
serait plus conçue désormais 
pour favoriser avant tout les re

venus des agriculteurs, mais es
sentiellement pour orienter la 
p r o d u c t i o n ,  c'est-à-dire pour 
l’adapter à la demande du mar
ché intérieur et extérieur. Presque 
tous les représentants de l’agri
culture exprimèrent leur inquié
tude à propos de la renonciation 
aux «salaires paritaires»; il faut 
se souvenir en effet que l’agri
culture n’avait eu à assumer jus
qu'alors ni les risques de l’écou
lement ni ceux résultant des prix.

En revanche, les représentants 
des consommateurs se décla
raient satisfaits, puisqu’on avait 
enfin tenu compte — du moins 
théoriquement — d’une de leurs 
revendications déjà anciennes. 
Mais, dans la pratique, il s’agit 
de savoir si le Conseil fédéral 
veut et peut fixer à l’avance les 
prix de manière qu’ils influen
cent à temps la production. Ht 
ici un certain scepticisme paraît 
justifié.

Si l’on veut à l’avenir éviter les 
excédents, on devra continuer à 
reviser les structures et à faire

en sorte qu’il y ait moins d'agri
culteurs, ce qui est la seule pos
sibilité de leur assurer un revenu 
convenable. En ce sens, c’est par 
le travail et l’acquisition de ma
chines agricoles dans le cadre 
des coopératives, et même par la 
fusion des exploitations, qu’on 
parviendra à améliorer la situa
tion, tout en tenant compte aussi 
des problèmes humains.

Quelques orateurs ont soulevé 
la question de la qualité. On a 
trop longtemps envisagé l’amé
lioration de la production sous le 
seul aspect de la quantité et né
gligé le facteur qualitatif. Les 
consommateurs ont à ce sujet 
leur part de responsabilité. Men
tionnons, à titre d’exemple, qu’ils 
n’ont pas cessé de réclamer des 
pommes toujours plus grandes, 
plus belles et sans taches, et 
que, pour satisfaire ce désir, les 
producteurs ont dû constamment 
intensifier la fumure et les trai
tements contre les parasites. Il 
en est résulté que non seulement 
les pommes ont perdu leur arôme
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1968, année record du tourisme
Chiffres recensés en ville de Zurich
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L 'O ffic e  d e  s ta tis tiq u e  de  la v ille  d e  Z u ric h  é ta b lit, m ois  p a r  m ois, le d é c o m p te  des  n u ité es  p a s s é e s  dans  les  hô te ls , les  
p e n s io n s  e t les  a u b e rg e s  zu rich o is , selon  les pays d 'o rig in e  d e s  hô tes , en c o m p a ra n t les  c h iffre s  a v e c  ceux du m ois  
e t de  l'a n n é e  p ré c é d e n ts  e t en é ta b lis s a n t m êm e une c o m p a ra is o n  e n tre  le typ e  d 'h ô te l c ho is i e t le m oyen de  tra n s p o rt.
Il d é te rm in e  é g a le m e n t l'o c c u p a tio n  m o y en n e  des  lits  d 'h ô te ls . 1 9 6 8  fu t, à to u s  é g a rd s , un e  a n n é e  re co rd .
P o u r c h ac u n e  des  c o u rb e s  de  l'évo lu tio n  des  n u ité es  fig u re  en m a rg e  une é c h e lle  s é p a ré e  q u i c o n c e rn e  l’une  les  
to u ris te s  s u is s e s  e t l'a u tre  les  é tra n g e rs .

et qu'elles doivent être pelées à 
cause des résidus toxiques des 
vaporisations, mais qu’elles sont 
aussi devenues plus coûteuses et 
qu’elles se conservent moins 
longtemps. On pourrait changer 
tout cela par une meilleure in
formation des consommateurs et 
par la coopération entre agri
culteurs et commerçants. Les 
organisations de consommateurs 
devraient également à l’avenir se 
préoccuper de l’emploi des hor
mones, des antibiotiques et des 
engrais. Quelques récentes ex
périences furent significatives et 
démontrent que l'accroissement 
quantitatif du rendement ne suf
fit pas. Il est même probable que, 
précisément en Suisse, où ni le 
climat ni la topographie ne sont 
favorables à l’agriculture, le fac
teur dominant n’est pas la quan
tité, mais la qualité.

On a parlé aussi d’améliorer 
les structures agricoles. Des 
souhaits à ce sujet furent expri
més dans quelques-uns des qua
torze postulats. Sans doute, le 
capital est mieux employé dans 
des fusions d’exploitations, des 
rénovations d’écurie, etc., que 
dans une utilisation coûteuse des 
excédents. Il sied toutefois de 
veiller à un certain équilibre entre 
la dépense et le rendement. Mal
heureusement, le quatrième rap
port sur l’agriculture ne fournit 
aucun renseignement sur les 
charges qui pèsent sur la Con
fédération, les cantons et les 
communes. Sans doute sont-elles 
si lourdes dans certaines régions 
qu’elles grèvent fortement d’au
tres secteurs, qui sont ainsi con
damnés à végéter. Il convient 
donc de ne pas trop se fier au 
fameux penchant suisse pour le 
perfectionnisme, du moins dans 
l’emploi de crédits pour les amé- 

; lloratlons foncières."
Le..rapport a été .généralement 

bien accueilli par le public et par 
le Parlement. Il avait pour cela 
des qualités évidentes ; il analyse 
attentivement la situation, il per
met différentes interprétations de 
la politique d’avenir et il ne dit 
rien de très concret. Les opinions 
et les options concernant la fu
ture politique en furent d’autant 
plus discordantes. Ceux qui 
avaient espéré que le conseiller 
fédéral Schaffner serait plus pré
cis dans son exposé final et qu’il 
donnerait quelques éclaircisse
ments sur la politique future fu
rent déçus. Il expédia les qua
torze postulats en dix minutes, 
sans les examiner séparément, et 
ne tint presque pas compte des 
questions. Son attitude s'explique 
après coup par son départ du 
Conseil fédéral. L’avenir n’en 
reste pas moins bien probléma
tique, malgré le rapport agricole : 
nous aurons non seulement un 
nouveau chef de la Division de 
l'agriculture, mais aussi, presque 
simultanément, un nouveau mi
nistre de l'Economie publique.

(« Coopération ».)
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La Suisse, 
grand 

exportateur 
de machines *
L ’in du s trie  suisse des m a

chines exporte 75 °/o environ  
de sa production. E lle dépend 
plus des débouchés extérieurs  
que la p lup a rt de ses concur
rents. A ins i, dans les Etats 
membres de l ’OCDE, 30 °lo 
seulement des machines p ro 
duites sont exportées. Par 
tête d’habitant, les exporta
tions suisses de machinas a t
teignent actuellem ent une va 
leur de quelque m ille  francs 
par an, soit la p ropo rtion  la 
plus élevée du monde avec 
la Suède. En 1968, la progres
sion des exportations de m a
chines suisses a a tte in t 718 
m illio ns  de francs, soit une 
augm entation de 14 °lo par 
rapport à l ’année précédente. 
De plus, au cours du prem ier 
trim estre  de cette année, les 
exportations ont augmenté de 
13 °lo par rapport à la période 
correspondante de 1968.

EUROPE: TOUT SE TIENT
« Achèvement, approfon

dissement, élargissement»; 
c’est autour de ces trois thè
mes que vont s’organiser les 
discussions au sommet euro
péen les 1er et 2 décembre 
à La Haye.

I I  est naturel que les Six 
donnent la priorité à l’achè
vement du Marché commun: 
c’est à la fin de l’année 
qu’expire normalement la pé
riode de transition du Traité  
de Rome.

L ’achèvement se ramène 
pour l’essentiel à l’adoption 
d’un règlement financier dé
fin itif de la politique agri
cole commune. C’est une 
obligation juridique et une 
nécessité politique: le Gou
vernement français en fait 
la condition préalable du 
passage à la période défi
nitive.

Le règlement financier 
agricole est important en lui- 
même et par ses conséquen
ces.

I l  ne peut y avoir de M ar
ché commun industriel sans 
Marché commun agricole. Or,

la solidarité financière est 
la clé de voûte de la poli
tique agricole commune. Et 
le règlement provisoire adop
té en 1966 n’est applicable 
que jusqu’à la fin de cette 
année.

Important, ce problème 
l’est aussi par ses prolonge
ments: pour donner à sa so
lution un caractère vraiment 
définitif, il faudra l’aborder 
dans la perspective de res
sources propres (prélève
ments, droits de douane, etc.), 
assurant le financement de 
toutes les dépenses commu
nautaires. La création de res
sources propres, prévue par 
le Traité de Rome, renfor
cerait considérablement la 
Communauté européenne et 
ses moyens d’action.

Mais elle signifierait qu’un 
budget considérable échap
perait désormais au contrôle 
des parlements nationaux. Il 
serait donc nécessaire que le 
contrôle parlementaire soit 
organisé au niveau euro
péen. Cela implique un ren
forcement des pouvoirs budgé

taires du Parlement européen 
et plus tard un renforce
ment de ses pouvoirs dans 
le domaine législatif.

La Commission des com
munautés européennes a pro
posé la création de ressour
ces propres le 16 juillet 
dernier. Par voie de consé
quence, elle s’est trouvée con
duite à faire des propositions 
en vue du renforcement des 
pouvoirs du Parlement eu
ropéen, auquel plusieurs 
gouvernements subordonnent 
leur accord sur les « ressour
ces propres ».

On voit donc qu’une logi
que impérieuse amènera les 
Six à lier l’achèvement au 
renforcement de la commu
nauté, qui se trouve lui-m ê- 
me inévitablement lié à  un 
accord sur les conditions de 
son élargissement. Tout se 
tient. L ’achèvement du M ar
ché commun requiert en fait 
de tous les gouvernements 
une volonté très ferme d’al
ler de l ’avant dans tous les 
domaines.

(Communauté européenne.)
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CONTRE LE LIVRE DE M. VON MOOS
Résolution d e  la section socialiste de  Lancy

Sous fo rm e d’une le ttre  ouverte, la 
section socialiste de Lancy a adressé 
le 25 novem bre, au président de la 
C onfédération, la résolution su ivan te  
contre le livre  sur la « D éfense civile  »:

M onsieur le P résiden t 
de la C onfédération,

R éunis en assem blée générale, le  
25 novem bre 1969, les m em bres de la 
section de Lancy (Genève) du P a r ti  
socialiste suisse on t adopté, à  propos 
du liv re  « D éfense civile », la  réso lu 
tion su ivan te:

Nous soussignés, citoyens suisses à  
p a rt en tière , m em bres du P a rti so
cialiste suisse, lib res e t fie rs de nos 
opinions, dénonçons e t condam nons le 
liv re  « D éfense civile »

■  pou r son carac tè re  in fan tile , qu i 
constitue une  offense au degré de 
m a tu rité  du peuple  suisse: nous sem 
blen t en effet risib les le m anichéism e 
sim pliste ca ta loguan t les gens en bons 
e t en  m auvais, e t l’im age idy llique 
donnée de  no tre  pays dans ce livre, 
véritab le  certif ica t d ’autosatisfaction  
des classes d irigean tes (aux pages 11,
13, 19, 235, 255;

■  pou r son carac tè re  d iffam ato ire  
e t nuisib le  à  l ’égard  de nom breux  ci
toyens qui ne  pensen t pas comm e les 
au teu rs  du  livre, m algré  les d éc la ra 
tions ré ité rées de respect to ta l de 
l ’opinion d ’au tru i (aux pages 5, 13,
14, 15, 17, 18, 163, etc.), e t qu i cro ien t 
à la  paix, au  désarm em ent, au  progrès 
social, à  la  lu tte  con tre  a  spéculation  
et, parfo is aussi, à  u n  ch ristian ism e 
au then tique  qu i ne soit pas seu lem ent 
une hypocrite façade n i u n e  fo rm ule  
creuse (page 234 notam m ent);

■  pou r les — tro p  — fréquen ts  e t 
m aladro its passages s tigm atisan t u n  
ennem i u n ila té ra lem en t dénoncé (pa
ges 225 à  235), nous con firm an t dans 
la constatation  m alheureuse  que, pou r 
certains, l ’application  p ra tiq u e  du re s 
pect de la  C onstitu tion  fédéra le  est 
conditionnée à « l’ap la tissem ent » de 
tous les citoyens devan t nos in s titu 
tions sacro-sain tes, n o tre  po litique 
inam ovible e t im m obiliste, nos d ir i
geants in faillib les (p. 271), n o tre  p a 
tr ie  chrétienne, parad is  te rre s tre , et..; 
la Société suisse des officiers;

■  pou r l ’estim ation tendancieuse 
des querelles politiques en  tem ps de 
paix  à  l ’in té rieu r du  pays (p. 152);

■  pou r les en torses à  la n e u tra 
lité  déclarée de la Suisse (pages 12, 
225 à 271, avec la seule exception  de 
la  page 270), pu isqu’une seule pu is
sance é tran g ère  y est dénoncée avec 
précision;

■  pou r le  carac tè re  vé tu s te  de cet 
« ouvrage », qu i v it encore à  l ’heu re  
d ’un  éb ran lem en t au  n iveau  d ç  no tre  
seul con tinen t e t à  l ’heure  de l ’in 
dépendance absolue, tan d is  que des 
hom m es valeu reux  constru isen t l ’E u
rope  unie, trav a illen t pou r u n  m onde 
harm on ieux  e t pacifique, œ u v ren t 
po u r le  développem ent du  tie rs  
monde...

■  p o u r son carac tè re  in ju rieu x  en 
vers la  jeunesse, don t les asp irations 
idéalistes son t foulées au  p ied au nom  
d ’un  réa lism e p ro tec teu r de la  soli
d ité  de n o tre  franc.

Ce liv re  constitue en fa it  une  te n 
ta tiv e  de conditionnem ent de n o tre  
population  à u n  com portem ent jugé  
orthodoxe; il e s t une  en trep rise  de 
p ropagande de la caste des riches e t  
des galonnés qu i veu len t m ain ten ir 
les p riv ilèges d ’u n e  m inorité, ren fo r
cer le  cap ita lism e suisse, em pêcher 
l ’ouv ertu re  au  m onde d ’u n  peuple que 
son b ien -ê tre  gâte, u se r de la  n e u tra -  
lY ité comm e p a rav en t à u n  com m erce 
flo rissan t e t dénoncer com m e tra ître s , 
parce  qu ’ils ira ie n t chercher leu rs 
idées à  l ’é tranger, ceux qu i lu tte n t 
con tre  cet é ta t de choses.

E n conséquence, n e  pouvan t ap 
p ro u v er le  contenu de ce livre, nous 
vous inform ons que  nous vous le 
ren v erro n s p rochainem en t à t i tr e  in 
dividuel. Nous réclam ons d ’au tre  p a rt 
que  le Conseil fédéra l s’exprim e offi
ciellem ent à  ce su je t e t  réponde au  
m ouvem ent généra l d ’ind ignation  qu i 
s’est élevé dans le  pays.

Veuillez croire, M onsieur le P ré 
sident...

P o u r la  section de L ancy 
d u  PSS:

B. G YG I, président.

; Signez ê t  fa ites signer l’in itia tive  
con tre  l’exporta tion  d ’arm es.

D ern ie r délai : 31 décem bre 1969.

Ceci arrivera
MUSÉE D’ART ET  D’H ISTO IRE 
2* SALON DE
LA JEU NE GRAVURE SU ISSE

Le 2° Salon de la  jeu n e  g ravu re  
suisse va s ’o u v rir le  13 décem bre
1969, au  M usée d ’a r t  e t d ’h is to ire  
de Genève. I l a é té  organisé p a r  la  
ville  de Genève, en collaboration  
avec le M usée d ’a r t  e t d ’h isto ire.

C inquan te-deux  a rtis te s  de m oins 
de 40 ans, suisses ou é tran g e rs  do
m iciliés en  Suisse, y  seron t rep ré 
sentés p a r  un  ensem ble de plus de 
200 gravures. U n ju ry  a é té  chargé 
de choisir les œ uvres qu i seron t 
exposées e t de décerner u n  ou p lu 
sieurs p rix  (trois au  m axim um ) 
pou r une va leu r de 6000 fr., o fferts 
p a r  la  ville  de G enève. I l a a t t r i 
bué  tro is p rix  ex aequo de 2000 fr. 
chacun à MM. A lexandre  Delay, de 
B lonay ; Jean  Lecoultre, de P u lly  ; 
H ans Schw eizer, de S ain t-G all.

Le vern issage de l ’exposition au 
ra  lieu au  M usée d ’a r t  e t d ’histoire, 
salle des Casem ates, le  vendred i
12 décem bre, à 20 h. 30, en présence 
de M " ' L ise G irard in , conseiller 
adm in is tra tif , déléguée aux  beau x - 
a rts  e t à  la  cultu re , qu i rem ettra  
les p rix  aux  lauréats .

LES JEU N ES VONT DESCENDRE 
DANS LA  RUE

Les jeu d i 18, sam edi 20, lund i 22 
e t m ercred i 24 décem bre, les jeunes 
du M ouvem ent de la  jeunesse suis
se rom ande inv iten t, com m e chaque 
année, la  population  genevoise à 
« a llonger la  ligne ». C ette  collecte 
est destinée no tam m ent au  fin an 
cem ent des cam ps de  vacances po u r 
l’en fance  déshéritée  de Suisse ro 
m ande. Les an im ateu rs du M JSR 
com ptent, ce tte  année encore, su r 
l’accueil chaleu reux  des passants.

Cela est arrivé
DANS LA  PO LICE

Le Conseil d ’E ta t a accepté avec 
honneur e t rem erciem ents, la  dé
mission de M. A rm and  H ow ald de 
ses fonctions de com m issaire de 
police, p o u r le  31 décem bre 1969.

Il a  nom m é M. A ndré  Ponti, 
p rem ier-lieu tenan t de gendarm e
rie, au  g rade de capitaine, dès le 
1 "  jan v ie r 1970. L ’inspecteu r p rin 
cipal ad jo in t A rm in  V oram w ald 
est nom m é au  grade d ’inspecteur 
p rinc ipal de sû reté , dès le 1“  dé
cem bre 1969.

GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

Dim anche 50 n ovem b re è  18 h. • O uverture d e s  p o rtes: 17 h. 50

DÉMONSTRATION PUBLIQUE ET GRATUITE
p ré s e n té e  par

LE BALLET DU GRAND THÉÂTRE

Distribution d e s  ca r tes  au bureau  d e  location du G rand  Théâtre à 
partir du jeudi 27 novem bre  1969, d e  10 h. à 12 h. 30 e r d e  15 à 19 h. 

Samedi, ferm eture à 17 h. - T é léphone 25 62 60

VILLE DE CAROUGE

AVIS
Le public e s t inform é que, d u ran t 

les fê tes de fin  d ’année, les bu reau x  
de l’adm in is tra tion  m unicipale seront 
ferm és du  25 décem bre 1969 au  4 ja n 
v ier 1970 inclusivem ent.

ÉTA T CIVIL. — U ne perm anence 
sera  assu rée  les 26, 29, 30 décem bre 
1969 e t 2 jan v ie r 1970, de 10 h. à  midi.

SERVICE SOCIAL. — Ce service 
se ra  ferm é en  m êm e tem ps que les 
au tres b u reau x  de la  ville  de C arouge; 
p a r  contre, il se ra  ouvert no rm alem en t 
le  lund i 29 décem bre 1969, de 14 h. 
à 15 h.

VOIRIE. — L a levée des ordures 
m énagères sera  supprim ée les 25 e t 31 
décem bre 1969 e t  le  1 "  ja n v ie r  1970. 
Les au tre s  jours, les tournées hab i
tuelles au ro n t lieu  sans changem ent.

L a levée des déchets encom bran ts 
au ra  lieu  norm alem en t m ard i 30 dé
cem bre 1969. La levée spéciale pour 
les sapins de Noël au ra  lieu  le  8 ja n 
v ie r 1970.

MARCHÉS. — Le m arché  des m e r
cred is 24 e t 31 décem bre 1969 au ro n t 
lieu  norm alem ent.

CAMPS DE N EIG E DU M JSR. —
L e M ouvem ent de la  jeunesse suisse 
rom ande organise deux  cam ps de n e i
ge au p ro fit d ’en fan ts  déshérités de 
Suisse rom ande. C ertaines fam illes de 
ces gosses n e  p euven t pas acquérir 
d ’équipem ent. Aussi le  M JSR  nous de
m ande de fa ire  appel aux  personnes 
en  m esure de fo u rn ir des vêtem ents de 
ski usagés — anoraks, souliers, p a n ta 
lons, etc. (âge des en fan ts : 8 à 15 ans). 
Les envois peuven t ê tre  adressés à : 
M JSR, 5, ru e  du  Tem ple, 1201 G enève 
(tél. 31 20 90).

„ A LA COMÉDIE ,

DÉLIRE A L'HOTEL
C’est F ranc is  B lanche, c réa teu r du  

rô le  à  P aris, qu i p o rte  à  b ras  tendus 
ce tte  fan ta isie  b ranquignolesque ! n  
e s t de tou tes les scènes où rebondis
sen t les situa tions p lu s loufoques les 
unes que les au tres, avec des gags e t 
des effets com iques énorm es.

Jacques Jouanneau , dans le rô le que 
lu i aussi a créé au x  B ouffes-P arisiens 
nés, a h u ri e t nasilla rd , e s t to u t aussi 
burlesque. Q uatorze, joyeux  com édiens 
les en touren t, sans qu ’on com prenne 
tou jours pourquoi ils son t là. M ais 
c ’est m ené tam bour b a tta n t e t cette  
charge  désopilan te  d ’un  certa in  en tre 
p re n e u r  de théâ tre , déchaîne l ’h ila rité , 
m êm e si certa in s bons m ots son t b i
g rem en t éculés. C ette loufoquerie  n ’a 
p as réussi à  g a rd e r to u t son public 
ju sq u ’à la fin. C.-S. MUELLER

Le Bureau central de bienfaisance en 1968
Nous avons reçu  le rap p o rt d ’ac

tiv ité  du  BCB pou r 1968. Voilà un  
ti tre  qu i fa it m al aux  oreilles alors 
que nous som mes en  1969! «H ospice 
général » pou r les Genevois, « b ien 
faisance » pour les C onfédérés e t les 
é tran g ers  sont des titre s  périm és e t 
il se ra it heu reux  que nos au to rités 
qu i subven tionnen t e t l ’un e t l ’au tre  
se décident enfin  à exam iner la ques
tion. B ien sûr! C’est le  contenu du 
flacon, l ’efficacité des in stitu tions 
qui com pte av an t tout. C ependant, 
p a r ta n t de l’idée que des progrès im 
p o rtan ts  on t é té réalisés dans la  voie 
des p res ta tions aux  personnes qui 
do iven t ê tre  aidées, il conviendrait 
aussi de supp rim er to u t ce qu i a  un  
carac tè re  d ’assistance, m êm e si nous 
som m es tenus dans les rap p o rts  en tre  
cantons à p réc iser le m ot «assistance», 
que  Georges Favon dénonçait dé jà  
com m e in to lérab le , c’é ta it en  1898!

M ais revenons au  BCB qui, en
1968, a d is tribué  des secours pou r 
un  m o n tan t de 4,7 m illions de francs, 
so it 400 000 fr. de p lus q u ’en 1967. 
E t il y a  un  déficit de 60 000 fr. qui a 
é té  couvert p a r  p ré lèvem ent su r le 
capital.

L e rap p o rt précise que la situa tion  
est critique.

C’est pourquoi, au  prin tem ps de 
l ’année  dern ière , u n  rap p o rt a  été 
réd igé  à l ’in ten tion  de W illy Donzé, 
conseiller d ’E ta t, chef du D éparte 
m en t de la  prévoyance sociale e t de 
la  san té  publique, u n  rap p o rt détaillé.
I l  convenait d ’a tt ire r  son a tten tio n  
su r la  g rav ité  de ce tte  situation , qui 
n e  p eu t q u ’em p ire r si de nouvelles 
ressources ne  sont pas m ises rap id e 
m en t à  disposition, e t ob ten ir grâce- 
à  son appui, dans le b u t de fa ire  face 
aux  tâches que l ’E ta t lu i a confiées, 
u n e  subvention  p lus im portan te .

A près u n  échange de vues, au  cours 
duquel l ’on insista  su r le  fa it que les 
ressources p ropres du  B ureau  cen tra l 
de bienfaisance, en p a rticu lie r les 
dons e t les cotisations qu ’il reçoit, 
é ta ien t absorbées p a r  les fra is  géné
ra u x  dans une  tro p  fo rte  proportion , 
W illy Donzé adm it le  p rinc ipe  d ’une 
augm enta tion  de la  subvention. Le 
BCB, rem arq u a -t-il, e st un  organism e 
p a raé ta tiq u e , q u i , do it con tinuer a  
jo u e r son rô le  p rivé  dans les actions 
trè s  in té ressan tes  q u ’il m ène à  l ’In 
f irm erie  du  P rieu ré , à  la  Fondation  
des logem ents pou r personnes âgées 
ou isolées, etc..

E n conclusion, la  proposition su i
v an te  fu t re ten u e : la  subvention an 
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nuelle de 200 000 fr. dont le BCB 
est bénéficiaire depuis 1956 serait 
portée à 350 000 fr. dès 1969 pour au
tan t que le Grand Conseil ratifie 
cette décision, que W. Donzé est prêt 
à défendre.

Au Grand Conseil, c’est Alex Bur- 
tin qui présenta le rapport dans le
quel il était précisé que: «La com
mission unanime, à l’exception d’un 
membre qui s’est abstenu, avait re 
commandé au Grand Conseil d'accep
ter le projet et exprimé toutefois le 
désir que le BCB modifie son titre. 
En effet, selon elle, ce nom ne cor
respond plus aux idées actuelles ré
gnant à Genève dans ce domaine. »

En dernier ressort, au cours de sa 
séance du 12 septem bre 1969, le 
Grand Conseil a accepté sans dis
cussion en se ralliant au préavis de sa 
commission, d’augm enter de 150 000 
francs par an la subvention que 
l ’E tat de Genève accorde au BCB ; 
celui-ci exprim e sa reconnaissance 
aux autorités genevoises qui ont 
tenu compte de sa légitime requête et 
en particulier à Willy Donzé, conseil
ler d’Etat, qui est à l’origine de cette 
heureuse décision.

Mémento genevois
COMÉDIE (tél. 24 05 00): 20.45, «D él ire à  l 'H ô

tel» , d e  3. Murray  e t  A. Boretz,  a d a p t .  
d 'A l b e r t  H u ss o n  e t  Francis  B lanche, a v e c  
F rancis  B lan ch e  e t  J a c q u e s  J o u a n n e a u  ( G a 
l a s  K arsen ty -H erb e r t ) .

a .....
1ère é ë r i é :1 °  
31.1.-8.2.197040e 

d e l'Auto 
G enève

Véhicules
utilitaires
Manutention

2èmesArie:
Voitures et carrosserie* 
12.-22 .3.1970

LES CIRCONSTANCES DE LA VIE POLITIQUE
LAUSANNE
LE « PR IX  » DU DÉPUTÉ

Un dépu té  lausannois, M. M in- 
g ard  (POP), s’est liv ré  à de savan ts 
calculs pou r savo ir com bien u n  
député  vaudois rep résen te  d ’h a b i
tan ts  en m oyenne, y  com pris les 
m oins de 20 ans. En se b asan t su r 
le recensem ent can tona l de la  fin  
de 1968, il est parv en u  à la  cons
ta ta tio n  qu ’un  g rand  conseiller in 
carne la  volonté de 2536 âm es, y  
com pris celles des m écréan ts e t 
des enfan ts non baptisés.

C ependant, d ’arrond issem en t é lec
to ra l en arrondissem ent, ce ch iffre  
varie  beaucoup. C’est ainsi que M. 
M ingard a décçuvert q u ’un député 
d ’Ecublens « v au t » 3556 h ab itan ts  
contre 1497 pour un  dém ographi
quem ent faib le du P ay s-d ’E nhau t 
A Y verdon, le  député « rev ien t » à 
2928 hab itan ts , à  M orges à  2900, à 
A igle à  3032, à R om anel à 3497, à 
B elm ont à  1831, à Rolle à 1811, à  
G randson  à  1801, à A venches à  
1665.

M. M ingard a  préconisé diverses 
m esures ten d an t à égaliser le p rix  
du député. En principe, il a  p a rfa i
tem en t raison. M ais dans de nom 
breuses dém ocraties, on connaît 
sem blables inégalités. P o u rra -t-o n  
e t v o u d ra -t-o n  les fa ire  d ispara ître  
chez nous ?

NYON
AVANT D’INCRIM INER 
LES AUTRES

D ans le « Jo u rn a l de Nyon », le 
député de la  dro ite  radicale G las- 
son fa it quelques com m entaires au 
su je t de l’évocation du dram e de 
l’H ôpital cantonal au  G rand  Con
seil. I l écrit notam m ent :

« Je  voudrais signaler ce qui, à 
m on sens, est une explo ita tion  de 
l’ac tua lité . Vous avez tous lu  la  
m anchette  des jo u rn au x  consacrée 
à cette  m ort d ’u n  prém atu ré . 
Q uand on pense que le  « F igaro », 
à  P aris, a  donné sa  p ropre  v e r
sion du fa it, on est confondu p a r  
cette  rage d ’une certa ine  p resse 
de s’em parer du  m oindre inciden t 
jo u rn a lie r à  des fins publicitaires... 
U n député, M. Bagi (chr.-soc.) en a 
en tre ten u  le G rand  Conseil d u ran t 
deux  heures... »

Nous l ’avons d it — e t nous le 
répétons — nous tenons le dram e 
de L ausanne pour un  fa it divers. 
M ais pourquoi M. G lasson in cri
m in e -t-il un iquem ent la  p resse e t 
non pas aussi la  société de con
som m ation qu i exige sa  pâ tu re  
quotid ienne de scandales ?

E t puis pourquoi a ttaq u e r M. 
Bagi qui a fa it honnêtem ent son 
trav a il et pourquoi p ré tend re  qu ’il 
a p arlé  p endan t deux  heures alors 
que, en fa it son exposé a du ré  
environ un  q u a rt d ’heure. P o in 
tilleu x  au su je t des journalistes, 
M. G lasson dev ra it l’ê tre  égalem ent 
envers lui-m êm e.

LE CIIENIT 
UN BEL EXEM PLE 

U n peu oubliés à l’ex trém ité  du 
canton, les socialistes du Chenit, 
sans g rand  tapage, m ais avec b eau 
coup de conscience e t de fidélité, 
font un  excellent travail. P eu t- 
ê tre  n ’a -t-o n  pas assez parlé  de 
leu r succès aux  récentes élections. 
Il nous a paru  qu’il convenait de 
rép a re r cet oubli e t nous livrons 
à vos réflexions ces lignes tirées

de la  « Feuille d’Avis de la Vallée 
de Joux  » :

« Pas de changem ent sous la 
form e d ’un coup de théâtre . Bien 
lu  contraire, la  m ajo rité  socialiste 
se confirm e régulièrem ent. En 
1950, année de la « prise du pou
voir », la  d ifférence é ta it de q u a 
tre  sièges. En 1962, elle avait p as
sé à cinq, en 1966 à  sept, et dès le 
1 "  jan v ie r 1970, elle se ch iffrera  à 
neuf. »

Quelle au tre  section socialiste 
peu t se ta rguer d ’une si constante 
avance et, qui plus est, dans une 
com m une où la gauche dém ocra
tique est m ajo rita ire  ?

MORGES
UN SAGE M U NICIPAL !

Sait-on  que le m unicipal socia
liste G. T hentz, ou tre  ses qualités 
d’adm in is tra teu r e t sa ferm eté, a 
créé le fam eux rôle d’Ulysse dans 
« Sacré Ulysse », d ’E. G ardaz, 
pièce qu ’il joua p a r la suite de 
nom breuses fois.

Voilà un m unicipal qui ne sau 
ra it m anquer d’être sage !

YVERDON 
MANQUE DE NEZ

La Commission de gestion a 
prié la M unicipalité d ’in te rven ir 
afin que les chars et les tom be
reaux  de fum ier de l’écurie m ili
ta ire  ne sta tionnen t pas devant le 
bâ tim en t et, particu lièrem ent, le 
dim anche.

L ’in terven tion  au ra  lieu, mais on 
ne peu t s’em pêcher de penser que 
certains m ilitaires m anquent déci
dém ent de nez. Que ce soit pour 
le fum ier ou pour la psychologie !

VÉBÉ.
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CHRONIQUE VAUDOISE

Pour que les jeunes apprennent 
à mieux conduire

Les campagnes de sécurité répon
dent à une évidente nécessité. Plus 
que la répression, l’éducation des con
ducteurs permet de mieux faire com
prendre l’étendue des responsabilités 
et, par conséquent, peut entraîner une 
diminution des accidents. Il est sur
prenant d’autre part de constater 
qu ’un principe de morale élém entaire : 
« Tu ne tueras point » perde une par
tie  de son pouvoir lorsque l’individu 
se met au volant d’une voiture. Domi
nan t la puissance mécanique, le con
ducteur est en général conscient du 
danger que représente son véhicule, 
pour lui comme pour autrui. Pourtant 
aucun n ’est à l’abri d ’une • faute de 
conduite, d’un instant d ’inattention.

Combien plus graves et criminels 
sont, en revanche, les accidents dans 
lesquels les conducteurs n ’ont pas — 
volontairem ent — appliqué les règles 
usuelles de circulation. Quand des vies 
humaines sont en cause, il faut tenter 
de prendre toutes mesures utiles per
m ettant de juguler le danger.

On sait que le nombre des jeunes 
Conducteurs impliqués dans les acci
dents de circulation est tel que les as
surances « pénalisent » d’une franchise 
de 600 fr. et de 300 fr. les jeunes et les 
nouveaux conducteurs. Visiblement la 
façon de conduire varie selon l’âge et 
l ’expérience. On ne s’improvise pas 
conducteur de véhicule, mais on le 
devient avec un apprentissage sérieux 
et de la pratique.

Dès lors, on peut se dem ander dans 
quelle mesure on peut préparer les 
jeunes à se m ettre au volant sans 
qu’ils représentent pour autant un po
tentiel dangereux trop grand. A notre 
avis, une instruction routière appro
fondie doit précéder l’apprentissage de 
conduite et la remise du permis. Si, 
avec une telle instruction, on épargne 
quelques vies humaines, on aura fait 
œ uvre utile.

Des cours préparatoires de circula
tion peuvent avoir une influence éco
nomique si, en regard des investisse
m ents pour cette éducation, on éco
nomise par ailleurs sur le nombre et 
la gravité des sinistres. On peut, par 
conséquent, non seulement envisager, 
mais encore rechercHer-une aide m a
térielle auprès ̂ 'd^'^éompagnies d’as
surance ; elles auront tout intérêt à 
l’accorder. Tirons du bulletin N° 9 de 
1969, du Touring-Club Junior, l ’infor

mation suivante : « D’une étude faite 
aux Etats-Unis, il ressort que, jus
qu’à 25 ans, le conducteur a beaucoup 
trop d ’accidents par rapport aux ris
ques auxquels il est exposé. Cette 
étude a révélé que les conducteurs de 
20 ans ont un accident m ortel pour 
environ 5 millions de miles parcourus, 
ceux de 25 ans, un accident m ortel 
pour environ 12 millions de miles, 
ceux de 40 à 50 ans, un pour environ 
22 millions de miles. Ainsi, les jeunes 
conducteurs parcourent en moyenne 
quatre à deux fois moins de kilomè
tres avant d’être victimes d ’un acci
dent mortel.» L ’augm entation du nom
bre des nouveaux conducteurs ne peut 
que faire je ter un cri d ’alarme.

Pour intervenir efficacement dans 
ce domaine, il conviendrait d’inviter 
les jeunes de 16 à 19 ans à suivre des 
cours facultatifs de circulation rou
tière. Pourquoi facultatifs ? Parce que 
certains jeunes ne se sentent pas une 
vocation de conducteur ; de plus, cette 
discipline ne doit pas avoir d’influen
ce sur les résultats scolaires. Faculta
tifs aussi pour qu’il y ait plus de sou
plesse quant à leur introduction dans 
des programmes déjà chargés. En 
choisissant l’école, on est sûr de tou
cher le plus grand nombre de jeunes 
et, en même temps, on introduit un 
élément dynamique dans l’enseigne
ment. Dans la mesure où la chose sera 
possible, il conviendrait d ’étendre 
cette possibilité aux apprentis et aux 
apprenties.

Ces cours comprendraient, par 
exemple, l ’étude des règles de circula
tion, la technique de conduite et l’a tti
tude à observer envers les autres usa
gers de la  voie publique. Disposant 
d ’une solide documentation, les éduca
teurs peuvent également dans le détail 
de la législation, donner des cours de 
trafic, enseigner la pratique et la m é
canique, enfin donner aux jeunes gens 
e t aux jeunes filles une éducation telle 
quelle ait une heureuse influence sur 
la conduite automobile en préservant 
des vies humaines. En introduisant de 
tels cours, l ’école ne sort pas de son 
rôle ; au contraire, elle poursuit sa 
mission éducatrice. A. PILLER

m i  jb s  j g r w a a i  ,p :>p;

On peut' ' se prosterner 'd&tis' 'là' 
poussière quand on a commis une 
faute, mais il n ’est pas nécessaire d’y  
rester.  ̂ Chateaubriand

PATINOIRE MONTCHOISI - LAUSANNE 

Mardi 2 décembre 1969, à 20 h. 50

Grand match de championnat, ligue nationale

Lausanne -  Villars-Champéry
Prix: consulter  les affiches

A propos de danses 
yougoslaves

Dans l’article paru  vendredi et in ti
tulé « La Yougoslavie en danses et en 
chansons », il s’est glissé une m alen
contreuse erreur. G.-H. Blanc y écri
vait, en effet, à la fin du prem ier pa
ragraphe : «Le passage de cette troupe 
à La Chaux-de-Fonds a donné lieu, 
dans ces colonnes, à une chronique à 
laquelle je ne puis que souscrire. »

Précisons, d ’autre part, que le spec
tacle était organisé par Coop-Loisirs.

LAUSANNE: Exposition touristique. 
— Fondé vers la fin de la prem ière 
guerre mondiale, l’Office national 
suisse du tourisme aborde son deu
xième demi-siècle d’existence avec un 
bilan éloquent de ses activités ; c’est 
ce bilan qui sera présenté et illustré 
au cours de l’exposition « 50 ans de 
propagande touristique suisse », qui se 
tiendra au Musée des arts décoratifs, 
à Lausanne, du 29 fiovembre au 24 dé
cembre, patronnée p ar la Municipalité, 
l ’Office du tourisme du canton de 
Vaud et l’Association des intérêts de 
Lausanne. Le vernissage public de 
l ’exposition aura lieu le 28 novembre, 
à  17 h. 30, sous la présidence de M. G. 
Despland, ancien conseiller aux Etats, 
président de l’ONST.

MONTREUX : Assemblée mensuelle, 
m ercredi 3 décembre 1969, à 20 h. 30, 
à l’Hôtel Terminus (premier étage). 
Ordre du jour : commentaires sur les 
élections communales e t prise de posi
tion du parti au sujet de la nomination 
des membres de la  Municipalité. In i
tiative du PSS, organ dation de la col
lecte des signatures..

LAUSANNE : La bourse aux miné
raux. — Fondé en avril 1969, le Club 
vaudois de minéralogie est une asso
ciation sans bu t lucratif groupant des 
am ateurs de sciences géologiques ou 
d ’objets géologiques, tels que cristaux, 
m inéraux, roches ou fossiles. A la dif
férence des sociétés savantes destinées 
en priorité aux professionnels et aux 
spécialistes, le club est ouvert à tous 
les am ateurs, quelles que soient leur 
formation ou leur activité.

Le CUM promou voit l ’intérêt scien
tifique et culturel, l ’am our de la na
ture, la recherche esthétique, la pas
sion du collectionneur.
“ Sous le nom tràditionnel de « bcrur-’ 

sejïjpffffiHérsfiix 1, dn désigne les' reri-' 
contres organisées pour perm ëïtre' là" 
présentation, 1’éch.ange, l’achat ou la 
vente d ’échantillons géologiques ou 
minéralogiques. Pour le grand public, 
une bourse aux m inéraux est l’occa
sion de voir de près des m inéraux et 
des échantillons géologiques souvent 
assez remarquables, soit du point de 
vue scientifique, soit par leur esthéti- 
que. ' .ÿÿv ", .•

En organisant cette prem ière bourse 
aux m inéraux à Lausanne, le 30 no
vem bre prochain, le CVM a l’intention 
de diffuser et de vulgariser les scien
ces géologiques e t minéralogiques.

D I A B L E R E T S
L A P É R I T I F  PARFAIT

LA MUSIQUE À LAUSANNE
De Jean-Marie Auberson à André Charlet

C’est avec un plaisir non dissimulé 
que nous avons suivi Jean-M arie 
Auberson à la tête de l’OSR dans le 
cadre du 4* concert d’abonnement. Il 
dirigea avec beaucoup d’enthou
siasme, de chaleur et de personna
lité la « Valse » de Maurice Ravel, 
œ uvre pleine d’allant et dont plu
sieurs passages nous ont rappelé les 
valses de Johann Strauss, mais avec 
cependant beaucoup de touches per
sonnelles du compositeur français, qui 
rendait le morceau original et beau.

Rolf Looser est un de nos compa
triotes, né près de Berne, en 1920. 
J.-M. Auberson avait inscrit à son 
programme le « Pezzo per orchestra », 
oeuvre qui n ’est pas spécialement ori
ginale, ni savoureuse, mais il faut 
cependant relever qu’on y trouve 
d’excellents passages très mélodieux, 
ce qui n ’est déjà pas si mal.

Quant .au  pianiste N ikita -Magaloff, 
le soliste du concert, il impressionna 
par son jeu rem arquable et son grand 
talent, mais aussi par sa dignité, qui 
force le respect. Il in terpréta magni
fiquem ent le « Concerto » d’Eduard 
Grieg, dans lequel nous notons le brio 
avec lequel Magaloff exécuta les 
trilles. Regrettons cependant que l’or
chestre ait quelque peu couvert le 
pianiste.

Il fallait beaucoup de virtuosité et 
de fantaisie pour jouer le difficile 
« Capriccio », d’Igor Stravinsky, qui 
subit par moments l’influence de la 
m usique tzigane, celle du blues et du 
jazz. Le pianiste domina de haut et 
virtuosité et fantaisie.

Un bon moment passé à Beaulieu, 
un souhait encore, c’est celui de re
voir Jean-M arie Auberson, dans une

œuvre plus im portante qui nous per
m ettra de l’apprécier plus pleinement.

Parlons encore brièvement pour 
term iner du concert que donnait l’ex
cellent Orchestre symphonique lau
sannois, sous la direction d’André 
Charlet et avec la participation du 
violoncelliste solo Guy Fallût, au 
Théâtre municipal. C'est une sympa
thique formation composée de musi
ciens amateurs, mais non démunis de 
certificats.

Le menu était fort varié. Voyez plu
tô t : la rigueur classique de la « Sym
phonie N" 95» de J. Haydn était al
liée au charme rom antique de l’ou
verture du ballet « Les Créatures de 
Promêthée » de Beethoven et au 
« Concerto pour violoncelle et orches
tre  » d’Edouard Lalo. La musique 
suisse romande d’Aloïs Fornerod (« Le 
Voyage du Printem ps ») faisait bon 
ménage avec le folklore et les «Huit 
Chants et Danses russes » d’Anatole 
Liadov, dont l’orchestre bissa les deux 
derniers chants.

Un mot sur Anatole Liadov, qui est 
un compositeur de seconde main, mais 
qui possède un certain charme et une 
gaîté plaisante, tandis qu’Aloïs Forne
rod, dont on fêtera l’an prochain le 
cinquième anniversaire de sa mort, 
n ’a pas subi l’influence des musiciens 
modernes, mais plutôt celle des a r 
tistes du X V III' siècle français.

Grâce à une interprétation impec
cable de l’orchestre, grâce à son chef 
André Charlet et grâce aussi au très 
grand violoncelliste Guy Fallot, qui 
fu t très applaudi, nous passâmes une 
excellente soirée.

Danyel Grivel.

LAUSANNE: Un grand magasin organise une matinée 
d'achats de Noël pour handicapés

L’idée a été lancée en 1967, à Zurich. 
Un responsable du service social de 
la Fondation suisse en faveur d’en
fants IMC avait alors suggéré à un 
superm arché de réserver quelques 
heures aux handicapés, afin de leur 
perm ettre de faire les achats de..£çtes 
en toute quiétude. L’initiative a été 
accueillie favorablem ent et plusieurs 
autres villes suisses ont suivi cet 
exemple. L ’an dernier, les Grands 
Magasins Innovation à Lausanne ont 
ten té la même expérience, pour la p re
m ière fois en Suisse romande. Près 
de 900 handicapés, venus de toutes 
les régions du canton, avaient profité 
de ces facilités pour parcourir le cen
tre  commercial dans des conditions 
adéquates. D urant la période de Noël, 
l ’affluence dans les magasins n ’est 
guère propice à des personnes dimi
nuées physiquement, qui ne pourraient 
se déplacer à leur aise.

Les enfants infirmes et m entalem ent 
déficients ont, eux aussi, le droit de 
s’extasier devant la grande féerie des 
rayons de jouets ; encore fallait-il leur 
en donner la possibilité. A ujourd’hui, 
cette lacune est comblée en partie. 
Mais, comme l’a relevé un responsable

Cinémas lausannois
A. B. C. T. 22 35 5 I -5 Ï |
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16 ans14.30, 17.00, 20.00. 22.10
Première vision 

Technicolor - Techniscope 
Un grand  w este rn  d 'Anthony Ascott

LE MOMENT DE TUER
avec G e o rg e s  Hilton, Walter Barnes 

et Horst Frank

Athénée Tél.

■
■
■
I
■

14.15, 16.30, 18.45, 21.00 18 ans

Brigitte Bardot e t Maurice Ronet d a ns
LES FEMMES

réa l isé  par  Jean Aurel e t d ia lo g u é  p a r  
Cécil Saint-Laurent - Eastmancolor

Faveurs s u sp e n d u e s

Atlantic
■
■
■
■
I

T. 22 11 44-45|

14.30.17 00.20.30 18 ans
Un film d ’André Cayatte

LES CHEMINS DE KATMANDOU
Renaud Verley, Jane Birkln, Serge  

G ainsbourg ,  Eisa Martinelll, Pasca le  
Audret. David O'Brien . Eastmancolor

B e l - A i r Tél. 2S5S ÏÏJ
■  14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 16 ans
B  Première suisse

■ Un polic ie r hors  sér ie
Jam es  G arner  e t  Gayle  Hunnlcutt dans

|  . LA VALSE DES TRUANDS
|  En couleurs  - Parlé français

B o u r g TéL 22 86 22|
14.30, 17.30, 20.30 16 ans
Mardi e t v end red i ,  12.15: CINê-LUNCH 

Première vision 
Un g ra n d  film d 'u n  g ra nd  metteur  

en scène ,  Andrzej Wajda
LES CENDRES

(LA LÉGION) Vers. orig. s.-t. franç./ailem. 
Fav, susp .  à 21.00 Places:  4.-, 5.-, 6.-

C a p i t o l e Tél. 22 51 321
18 ans■  14.15,17.15.20.15

2e semaine
|  LA HORDE SAUVAGE
_  (THE WILD BUNCH)
21 réa l i sé  pa r  Sam Pecklnpah,  William 
_  Holden, Ernest Borgnlne, Rober t Ryan, 
S3 Technicolor - Panavision
_  A dé conse i l le r  aux p e rs o n n es
H  n e rv eu se s  e t im press ionnab les

C o t i s é e TéL 52 51 251
15.00,17.00, 20.50 M *  "
Version origin. sous-t it rée  e t  in tég ra le  
Marlène Dietrich au fa î te  d e  sa glo ire  
d e  supers ta r !  3osef  von S te rnberg  au 
sommet d e  son art  d e  maît re  c inéas te !

L'IMPÉRATRICE ROUGE
(SCARLETT EMPRESS)

Une rééd i t ion  p re s t ig ieu se !  Un grand  
class ique!  Un monument du cinéma!

Eldorado
14.30, 17.00, 20.30

| Tél. 2 2 1 6 1 ? |
16 ans

Un s uperpo l ic ie r  - Un synd ica t  du 
crime a la hau te  main sur tout  

Pourra-t-il ê t re  d é m an te lé  ?
MISSION IMPOSSIBLE

av ec  Pete r Graves,  Martin Landau, 
Barbara  Bain

Parlé  français  • Couleurs

Tél. 25 21 44 |
18 ans9  En franç.: 14.00, 20.15, 22.15 

En angl.M6.15, 18.15 (s.-t )
9  Le film d e  Bob Freeman d 'u n e  rare  au

da ce !  Les ra ppor ts  sent imentaux d e s  
U  ieunes  Angla ises  d 'aujourd 'hui!
ra LE DOME DU PLAISIR
9 (THE TOUCHABLES) avec  3udy Huxtable , 
_  Marilyn Rickard, Kathy Sîmmons, David 
ta  Anthony - Couleurs

M é t r o p o l e | TéL 2Î 62 221

16 ans14.30, 17.00, 20.30 
Sam., noctu rne à 23.15

Première vision suisse
Un film d 'av en tu re s  - Suspense .. .  

intr igue,  avec  Jean  Marais , MarieOosô 
Nat, Horst Frank

LE PARIA
Eastmancolor

P a l a c e Tél. 22 15 301

18 ans14.00, 16 15 18 15. 20.15, 22 15
Première • 5e semaine 

Le nouveau  film d 'é d u c a t io n  sexuel le ,  
réa l isé  par  O sw ald  Kolle

TA FEMME... CETTE INCONNUE I
(LE MIRACLE DE L’AMOUR)

Où l'on montre  ce  q u e  hier enco re  on 
n 'o sa i t  q u e  chuchoter  Couleurs 

Faveurs  s upp r im ées

Ro m a n d ie TéL
14.30, 17.00, 20.30

2Î47  64 |
16 ans

Burt Lancaster d a n s  un film ex t ra o rd i 
naire! 1944... Les Ardennes. ..
Huit hommes...  Une femme...

# UN CHATEAU EN ENFER
(CASTLE KEEP)

Réalisé  pa r  Sidney Pollak 
Panavision - Technicolor - Parlé franç.

C orso-R enens I Tél. 54 00 i s ]

CINÉ-CLUB

de Pro Inf irm is,. les installations de 
certains commerces, de cinémas, d’im
meubles locatifs sont conçus de telle 
façon qu’il est impossible à un han
dicapé de surm onter les obstacles p ra - 
tiques.^Les.-architectes comme les iir- 
bâftistèB'Sont'tîiaintenaht conscients^dç 
la ,rhéc'ë8Slté''d'adapter -à--l'avenir -les 
structures intérieures, en fonction des 
usagers infirmes ou âgés.

La matinée d’achats aura lieu le 
lundi 8 décembre, de 9 h. 30 jusqu’à 
12 h. 30. Il va sans dire que l’organi
sation de cette manifestation amène 
une foule de problèmes insoupçonna
bles. Une commission de travail, com
posée de représentants d’institutions 
spécialisées publiques et privées, ainsi 
que la direction du magasin, a préparé 
un plan d ’accueil étudié jusqu’aux 
moindres détails, afin d’assurer le 
succès de l’opération. Le personnel de 
vente, renforcé par des aides béné
voles se m ettra à la disposition de la 
clientèle pour l’aider, la conseiller et 
la guider.

Des services spéciaux seront mis en 
activité. D’autre part, les organisa
teurs ont prévu de modifier quelques 
installations peu commodes, notam
m ent pour ce qui est des accès hori
zontaux et verticaux. Un geste sym
pathique, qui sera certainem ent très 
apprécié par les moins privilégiés que 
nous. Sch.

Ligue vaudoise 
contre le cancer

La Ligue vaudo ise  contre  le cancer  
soutient la recherche  contre  le cancer 
en contribuant financièrement à la 
recherche  expér im en ta le  d 'où  p ro 
v iendront les rem èdes  d e  demain.

Aidez la Ligue vaudo ise  contre  le 
cancer  en ache tan t ses  cartes d e  
v œ ux  d is tr ibuées dans  vos b o î te s  aux 
lettres.

Pharmacies Populaires
Centre-Ville Aie 30 
Sous-Gare Fralsse 6 
Ouest Echallens 81

ESCOMPTE 7 y 2 %
(prod régi exceptés)

L I Q U E U R  F I N E  DE P O I R E
• M O R A N D  • M A R T I  G NV •
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LA HAYE: LE «SOMMET» 
D E LA DERNIÈRE C H A N C E ?

D I A L O G U E  A
La conférence au sommet des pays 

membres du Marché commun, qui 
s’ouvre, aujourd’hui, à La Haye, m ar
que un tournant décisif pour l’avenir 
de l’Europe, écrit, lundi, dans son 
éditorial le « Times » (indépendant). 
Les dix chefs de gouvernement qui 
vont se rencontrer sont certainem ent 
conscients de l’importance de cette 
réunion et de la nécessité d’un suc
cès, car ils savent également quelles 
conséquences entraînerait un échec.

Après avoir rappelé que la précé
dente réunion au sommet tenue à 
Rome en 1967 avait été un « fiasco » 
et n ’avait « rien résolu » le « Times » 
écrit que la réunion de La Haye sera 
une « dernière tentative pour en tra î
ner l’entreprise européenne hors des 
bas-fonds et la relancer vers une Eu
rope' unie ».

« La question de l’ouverture de 
négociations avec la Grande-Bretagne 
dominera les débats. (...) Le Marché 
commun a besoin de la G rande-Bre- 
tagne autant que la Grande-Bretagne 
a besoin du Marché commun. (...) Ce 
qui a changé est le fait que les six 
pays membres du Marché commun 
voient, m aintenant les avantages d’une 
adhésion britannique à leur commu
nauté...

• Tous les éléments nécessaires à

La reprise des attaques des d iri
geants chinois et albanais contre 
l’Union soviétique, notamment les dis
cours de M. Enver Hodja vendredi 
à T irana et de M. Chou En-lai sa
medi à Pékin laisse supposer, esti
ment les observateurs politiques à 
Moscou, que les conversations sino- 
soviétiques de Pékin sont entrées 
dans une phase de stagnation et que 
l’atmosphère qui y préside est assez 
mauvaise.

En raison du secret qui entoure 
ces conversations, tan t à Pékin qu’à 
Moscou, les observateurs considèrent 
en effet les déclarations des diri
geants albanais et chinois comme un 
critère pour juger du ton des rapports 
entre les deux capitales.

Il ne fau t pas en déduire toutefois, 
estiment ces observateurs, que la 
Chine est résolue à rom pre le dialo
gue avec les Soviétiques — dialogue 
qu’elle souhaite tout au tan t qu’eux — 
mais il semble que le développement 
des pourparlers ne réponde pas aux 
vues chinoises.

En donnant son acceptation de ren
contrer les représentants soviétiques, 
pensent ces observateurs, Pékin ne 
voulait tra ite r que des problèmes 
frontaliers, et non des questions «an
nexes» telles que le développement des

Succès des
italo-aiitrichiennes

L’Italie et l’Autriche se sont mises 
d’accord, dimanche à Copenhague, sur 
presque tous les points de l’in terpré
tation e t de l’application des moda
lités devant régler définitivem ent le 
différend concernant le Tyrol du Sud 
(Haut-Adige).

On s’est mis d ’accord sur un com
promis (interprétation commune entre 
l’interprétation italienne et l ’in terpré
tation autrichienne de l’application des 
propositions italiennes). On s’est mis 
d’accord aussi sur le « calendrier des 
opérations ».

Rencontre
britannico-roumaine

Harold Wilson et Michael Stewart, 
premier m inistre et m inistre des Af
faires étrangères de Grande-Bretagne, 
ont accepté de se rendre en  Rouma
nie, sur l’invitation de M. Maurer, 
premier m inistre de Roumanie. Ainsi 
que le souligne, d’au tre part, le com
muniqué commun publié samedi à 
Londres, à l’issue de la visite en 
Grande-Bretagne du président du 
Conseil roumain et de son m inistre 
des Affaires étrangères, M. Manescu, 
les deux pays sont d ’avis qu’une con
férence sur la sécurité en Europe doit 
être préparée avec le plus grand soin. 
En ce qui concerne le Proche-Orient, 
Londres et Bucarest estim ent que la 
résolution du 22 novem bre 1967 du 
Conseil de sécurité offre la base ra i
sonnable d’un règlement politique.

un accord sont réunis. La tâche de la 
réunion au sommet est de les lier 
ensemble. L’équation de base est as
sez simple: c’est un problème d’équi
libre entre les besoins internes du 
Marché commun et son développe
ment extérieur. Sur le plan intérieur, 
il faut compléter l’œuvre de la phase 
transitoire de la Communauté qui 
prend fin le 31 décembre prochain. 
Sur le plan extérieur, il y a la candi
dature de la G rande-Bretagne et des 
autres pays qui ont frappé à la porte 
de l’Europe ».

Le « Times » poursuit en déclarant 
que les chefs de gouvernement réu 
nis à La Haye ne pourront pas durant 
les débats oublier les sentiments de 
leur opinion publique, « particulière
ment les deux principaux chefs 
d’Etat, MM. Pompidou et Brandt ».

Pour le président de la République 
française, qui doit faire face à un 
certain m écontentement social dans 
son pays, « un succès à la réunion 
au sommet serait le moyen de mon
tre r  qu’il peut trouver les réponses 
aux problèmes de la France là où son 
prédécesseur a échoué. »

« Pour M. Brandt, le sommet cons
tituera le prem ier test pour son ad
m inistration dont une éventuelle fai
blesse est attendue par l’opposition ».

relations culturelles et économiques.
Les observateurs n’écartent néan

moins pas la possibilité que les a tta 
ques chinoises et albanaises — les 
premières depuis les incidents de 
m ars sur l’Oussouri — puissent avoir 
pour but d’obliger les dirigeants so
viétiques à dévoiler leurs intentions 
sur les pourparlers eux-mêmes et sur 
la récente offensive diplomatique de 
Moscou (conversations soviéto-amé- 
ricaines d’Helsinki et appels de Buda
pest et de Prague en faveur d’une 
conférence européenne sur la sécu
rité).

A ce propos, les observateurs notent 
que ce changem ent d’attitude des Chi
nois coïncide avec le début des. con
versations d ’Helsinki — M. Chou En- 
lai l’a laissé duv reste implicitement 
entendre dans l’allocution qu’il a pro
noncée à l'occasion du 25<' anniver
saire de l’indépendance albanaise.

Il est évident, soulignent les obser
vateurs, que les dirigeants chinois 
voient une interférence entre les deux 
négociations, celle de Pékin et celle 
d’Helsinki, et que la poursuite des 
pourparlers sino-soviétiques dépen
dra de l’accord conclu entre les deux 
Supergrands dans la capitale finlan
daise.

conversations
sur le Haut-Adige

Concernant l’accord de Paris de 1946 
on s’est mis d’accord, à Copenhague, 
pour qu’il soit signé, pas à l’échelon 
des ministres, probablem ent à Vienne 
et avant le débat au Parlem ent italien 
du 3 au 8 décembre. Cet accord qui 
prévoit que tout différend éventuel 
concernant le Haut-Adige doit être 
soumis au Tribunal international de 
La Haye, ne sera donc pas signé à Co
penhague.

Mais cet accord, même une fois si
gné, n ’entrera pas en vigueur, avant 
que tout le « paquet » des propositions 
italiennes, m aintenant accepté, soit 
mis effectivement en application. On a 
fixé ce délai à quatre ans, après quoi 
aura lieu la ratification de l’accord.

0  SAANA. — Les forces aériennes 
et terrestres sud-yéménites continuent 
à livrer des combats aux forces 
séoudiennes, a annoncé dimanche soir 
un communiqué du Ministère sud- 
yéménite de la défense.
0  MOSCOU. — Aux termes d’un dé
cret signé samedi par MM. Brejnev 
et Kossyguine, les kolkhozes (fermes 
collectives soviétiques) reçoivent do
rénavant la jouissance des terres qu’ils 
cultivent et ceci pour toujours et à 
titre gratuit, annonce l’agence Tass.
% MILAN. — Un nouveau mouve
m ent d’extrêm e-droite a été formé 
dimanche à Milan : la Constituante 
nationale révolutionnaire. Son secré
taire général, l’avocat de Sario, a 
précisé que le mouvement était com
posé de « fascistes idéalistes ».

Il semble que rarem ent le monde 
ait été pris d’une telle frénésie de 
dialogue et de concertation. Faites 
donc le compte. La diplomatie sovié
tique ten à Pékin de convaincre les 
Chinois de se m ontrer à l’avenir 
plus diplomates. Dans le même 
temps, elle lance une offensive eu
ropéenne, qui, dans son esprit, de
vrait aboutir à une conférence sur la 
sécurité en Europe. ,Les Européens, 
eux, se rencontrent à La Haye, au
jourd’hui, pour décider si leur sort 
sera commun, élargi et singulier, ou 
si, au contraire, ils disposeront leurs 
efforts dans un particularism e à la 
grecque qui, en des temps anciens, 
suscitait l’ire de Démosthène. Ail
leurs, en échange de longs silences 
sur le Vietnam ou le Moyen-Orient, 
provoquant de temps à autre un cla
quem ent de porte qui rom pt la mo
notonie des monologues concertés. 
Enfin et chapeautant peut-être le 
tout, les deux grandes puissances, 
face à face, ouvrent à Helsinki, les 
préliminaires de ce qui pourrait être, 
pour elles, le chemin de la paix.

Mais quelle paix, précisém ent ? 
A peine ouverte, la conférence d’Hel
sinki connaissait un certain entracte, 
qui durerait peu, paraît-il, mais 
donne à m éditer en raison des « di
vergences de vues » qui l’ont provo
qué.

Elles sont de deux ordres:
D’une part, l’URSS n ’envisagerait 

une désescalade nucléaire qu’allant 
de pair avec des progrès dans la co
existence pacifique. En d’autres te r
mes, Moscou serait désireux d’obtenir 
des compensations politiques qui tou
cheraient les problèmes vietnamiens, 
m oyen-oriental et européen. M. Pod- 
gorny, dans une sorte de discours- 
réponde à la profession de foi du 
président Nixon sur la « vietnam isa- 
tion » avait déjà suggéré ce point de 
vue, peu t-être avec moins de clarté.

Sur ce point, les Américains se re -

Un Boeing brésilien 
détourné sur Cuba

Pour la prem ière fois dans l’his
toire des détournements aériens, un 
avion commercial a été dérouté au- 
dessus de l’Europe et dérouté sur 
Cuba. L’appareil, un Boeing 707, de 
la compagnie aérienne brésilienne Va- 
rig, effectuait un  vol régulier Londres- 
Rio de Janeirb via Paris. Il avait 
décollé vendredi à 20 h. 15 de Lon
dres. Après avoir fait escale à Paris, 
l’avion s’envola pour un vol sans 
escale à destination de Rio, avec 99 
personnes dont un équipage brésilien 
de 15 membres à son bord. Vers mi
nuit, alors que l’appareil survolait 
Lisbonne, un Français originaire d’Al
gérie a contraint le commandant de 
bord, sous la menace d’un revolver, 
de m ettre le cap sur La Havane; 
après une escale technique à San Juan  
de Porto-Rico, le Boeing atterrissait 
dans la capitale cubaine. Il a pu re
partir quelque temps après.

0  LONDRES. — Environ 4500 institu
teurs britanniques entreprennent à par
tir  d’aujourd’hui une grève de deux 
semaines pour appuyer leurs reven
dications salariales. Plus de 200 000 
enfants dans 330 écoles du pays se
ront touchés par la grève.
9  LE CAIRE. — M. Robert Pranger, 
sous-secrétaire adjoint des Etats-Unis 
pour la défense et les affaires de 
sécurité internationale, a eu, samedi, 
des entretiens au Caire sur le Proche- 
Orient avec le m inistre égyptien des 
Affaires étrangères, M. Mahmoud 
Riad. C’est la première fois depuis la 
guerre des Six jours en juin 1967, 
qu’un haut fonctionnaire américain 
se rend dans la capitale égyptienne. 
M. Pranger s’est ensuite rendu à Bey
routh.

biffent dans la mesure où ils ris
quent d’am puter quelques-uns de 
ces engagements dans le monde, chers 
au président Nixon, même si, comme 
c’est le cas au Vietnam, il s’agit d’en
gagements sur le champ de bataille. 
C’est un point de vue, e t l’on s’éton
nerait fort si l ’Union soviétique n ’en 
avait point un tout pareil dans d’au
tres régions du globe, qu’elle estime 
placées sous sa contraignante sauve
garde.

Le second point de dissension dé
jà  noté (tous deux touchent évidem
ment à des principes de base), met à 
nu, avec plus d’impudeur encore les 
préoccupations qui hantent les parte
naires d ’Helsinki.

Voici en deux mots de quoi il re
tourne:

Les deux puissances nucléaires dis
tinguent, entre elles, deux sortes d ’ar
mes atomiques : les armes stratégiques 
et les armes tactiques. Subtilité d’état- 
major, pourrait-on croire, mais il n ’en 
est rien. Pour Washington comme pour 
Moscou, les armes stratégiques sont 
celles qui menacent directem ent leurs 
centres vitaux. Les armes tactiques, 
celles dont on pourrait user dans une 
guerre motferne mais localisée.

Le point de désaccord ne porte point 
sur la définition des deux types d’a r
mes, mais sur le partage à faire entre 
l’une et l’autre.

A partir de quelle portée, en effet, 
voire de quel « mégatonnage », une 
fusée cesse-t-elle donc d ’être tactique 
pour devenir stratégique ?

Les Etats-Unis estim ent que les en
gins qui ne portent guère la m ort à 
plus de 2000 km. ne peuvent être ran 
gés dans la catégorie des armes stra té
giques. Les Russes, au contraire, sou
haiteraient que l ’on réduise la notion 
de fusée tactique de quelques bonnes 
centaines de kilomètres.

D errière ce byzantinisme therm o
nucléaire se camoufle pourtant un 
même raisonnement. Il suffit de se

Pierres lunaires: surprise
La lune n ’a pas fini de réserver des 

surprises aux sélénologues; les ana
lyses prélim inaires des roches lu
naires rapportées par Charles Conrad 
et Alan Bean de l’Océan des Tem
pêtes révèlent qu’elles sont diffé
rentes de celles .ramenées par Nejl 
Armstrong et Edwin Aldrin au mois 
de juillet. « Nous pensions que nous 
devions nous attendre à avoir les 
mêmes roches que celles d’Apollo 11, 
a déclaré M. W arner, l’un des géolo
gues de la NASA spécialiste de la 
lune. Or, alors que les premières 
roches lunaires révèlent une concen
tration d’oxyde de titane de près de 
12 °/o, il apparaît qu’il n’y en a que 
2°/o dans celles d’Apollo 12, ce qui les 
rapproche des roches terrestres. »

Pour M. W arner, une autre grosse 
surprise réside dans l’absence ou tout 
au moins la rareté des « breccias » 
dans le lot de Conrad et de Bean. Au 
contraire, cette sorte de roches était 
très fortement représentée dans les 
échantillons d’Apollo 11.

9  ROME. — « L’actuel régime grec 
ne saurait changer de lui-même : il 
doit être renversé », tel est l’avis 
énoncé dimanche par M. Georges My- 
lonas, ex-m inistre grec de l’Educa
tion, à son arrivée à Rome venant de 
Londres où il vit en exil. M. Mvlonas 
a déclaré que si le Conseil de l’Europe 
se décidait à suspendre la Grèce, cela 
faciliterait l’éventuel renversement de 
l’aciuel Gouvernement hellénique.
© MONTPELLIER. — La cohésion du 
mouvement gaulliste autour de Pom
pidou a constitué pour la plupart des 
observateurs l’enseignement politique 
le plus im portant des travaux que 
600 responsables gaullistes viennent 
de tenir pendant trois jours à M ont
pellier.

X
rappeler pour s’en convaincre, que les 
centres américains sont pratiquement 
hors de portée des «moyens courriers» 
atomiques de l'URSS, tandis qu'à l'in
verse, les «petits jouets» américains, 
soigneusement répartis autour de l’im
mense Russie, menacent de mort l’ad
versaire.

On voit bien que ces gens-là ont «de 
la suspicion et de la méfiance » à re
vendre en ce domaine où ils jouent 
leur survie. Mais on voit bien aussi 
qu’ils accepteraient, en désespoir de 
cause, l’échange de quelques Hiroshi
ma qui ne toucheraient pas de trop 
près leurs propres pays.

C’est d’autant plus angoissant pour 
nous, Européens, qu’une bonne part 
des engins contestés sont enterrés à 
cette heure en divers points de notre 
vieux continent, de l'Allemagne à la 
Turquie.

Il y a de quoi frémir.
Il y a de quoi faire réfléchir aussi 

ceux qui s’obstinent à refuser à l’Eu
rope le poids politique lui ouvrant, 
dans l’union, une autre alternative que 
celle d ’être une zone protégée ou une 
zone désarmée. Dans les deux cas. une 
te rre  menacée.

Certes, on veut bien adm ettre que 
tan t à Washington qu'à Moscou, on ne 
réfléchit pas avec tan t de candide sim
plicité. On s’aventure dans des hypo
thèses de guerre où les risques sont 
plus énormes encore, disputant par 
exemple sur le choix entre la protec
tion par ABM (missiles antimissiles) 
des silos abritant les fusées ou celle 
des grands sites urbains. On voit plus 
loin, également dans la difficile voie 
de la paix, en recherchant pour de
main plus de stabilité dans le monde 
quitte à m illim étrer la portée des fu
sées. Mais ce qui s’est dit à Helsinki 
l’indique : « Pour amélioré qu’on puis
se le rêver, l’équilibre dans la terreur 
reste le seul qu’on imagine, et c’est 
bien terrifiant... » J.-C. D.

Israël: Difficultés  
pour Mme Meir

M''"-' Golda Meir, premier ministre 
israélien désigné n ’ayant pas réussi à 
former un nouveau gouvernement 
dans le délai légal de 21 jours après 
les élections, s'est fait accorder di
manche un nouveau délai de 10 jours 
par le président de la République, M. 
Chazar.

Le délai de 21 jours après les élec
tions du 28 octobre a expiré en effet 
dimanche sans que le président du 
conseil ait pu former un gouverne
ment. M""' Meir poursuit ses conversa
tions mais se heurte à de sévères dif
ficultés, note-t-on à Jérusalem. Son 
principal obstacle vient de l’attitude 
du Mapam, qui refuse de participer à 
une coalition gouvernementale dont 
le bloc de droite Gahal ferait partie. 
M""’ Golda Meir se heurte également 
à l’intransigeance des partis religieux, 
qui exigent des contreparties subs
tantielles pour leur participation au 
fu tur gouvernement.

G  ROME. — L'agitation sociale se 
poursuit en Italie, notamment dans le 
secteur médical et dans les industries 
chimiques et pharmaceutiques. D’au 
tre part, une grève de 48 heures 
pourrait intervenir dans l’adm inistra
tion, et le syndicat des instituteurs 
italiens a menacé à son tour d’observer 
une série d’arrêts de travail si le gou
vernement ne satisfait pas ses reven
dications de salaires.
6  LE CAIRE. — « La position de la 
France reste inchangée en ce qui 
concerne l’embargo sur les fournitures 
d’armes à Israël », a déclaré dim an
che soir M. BeUencourt, ministre dé
légué auprès du " premier ministre 
français qui effectue une visite offi
cielle en RAU.

CHINE-URSS: Les Conversations de 
Pékin dans une phase de stagnation

Toujours en 
quarantaine F
Les trois cosmonautes |  
d’Apollo 12, Conrad, |  
Bean et Gordb'n, sont S 
toujours «en boîte» dans 
leur compartiment d’iso- ! 
lement. Ils viennent |  
d’entamer la deuxième g 
semaine d’mie quaran
taine qui en comptera 
trois. Cela ne les em 
pêche pas de recevoir 
nombre de marques de 
sympathie, à travers la 
vitre de leur «résidence».

(« Le Peuple », Bruxelles)
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