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le
BILLET FRIBOURGEOIS

AMNISTIE FÉDÉRALE ET FINANCES CANTONALES
Les amnisties fiscales ont pour but 

théorique de faciliter aux fraudeurs 
le retour à une attitude honnête, en 
leur permettant de se mettre en règle 
sans devoir payer les impôts sous
traits ni les amendes y relatives. La 
contrepartie de l’opération serait, théo
riquement toujours, l’augmentation de 
la substance fiscale disponible qui 
rendrait moins urgente la nécessité 
d’augmentations générales des impôts. 
Par conséquent l’amnistie contribu- 
rait également à soulager les contri
buables honnêtes.

La Confédération a déjà décrété 
deux amnisties fiscales générales, obli
gatoires pour les cantons et les com
munes. En 1940, en corrélation avec le 
sacrifice pour la défense nationale, 
la mansuétude fédérale avait provo
qué le repentir des détenteurs de 
fortunes non déclarées dont le total 
atteignait 1,5 milliard de francs. En 
1945, lors de l’introduction de l’im
pôt anticipé, le succès de l’opération 
fut plus vaste; pas moins de 6,5 mil
liards de fortunes soustraites au fisc 
apparaissaient aux yeux ravis des au
torités de taxation.

Les résultats de ces deux amnisties 
successives nous permettent déjà de 
constater la fragilité des résultats 
obtenus. D’abord, il y a le fait qu’en 
1945, soit cinq ans après la première 
amnistie il y avait à nouveau G,5 mil
liards de substance fiscale dissimu
lée. De deux chose l’une: ou la pre
mière action avait eu des résultats très 
fragmentaires ou alors les fraudeurs 
qui s’étaient mis en règle en 1940 re
commencèrent de tricher dès le len
demain, peut-être avec un entrain ac

cru, stimulés par la perspective d’une 
prochaine et nouvelle grâce!

Mais, dans tout cela, il faut se gar
der d’oublier le contribuable honnête, 
remplissant consciencieusement son 
devoir fiscal. Ce dernier éprouve gé
néralement un grave malaise à l’égard 
d’une amnistie fiscale. A juste titre, il 
a le sentiment d’avoir trop acquitté de 
contributions du fait des soustractions 
commises par les fraudeurs. Il a ainsi 
l’impression d’avoir été puni, alors que 
les véritables coupables étaient gra
ciés. II ne reste donc qu’une seule jus
tification possible pour l’amnistie: 
c’est qu’elle puisse véritablement dé
boucher sur le succès, qu’elle provo
que des rentrées fiscales nouvelles ca
pables d’alléger les contributions des 
citoyens honnêtes, ou, dans le cas li
mite, d’empêcher une augmentation 
fiscale générale sinon inévitable. A 
cet égard, il est intéressant de rappe
ler la position du Conseil fédéral, telle 
qu’elle fut définie par son message 
du 25 mai 1962 concernant la lutte 
contre la fraude fiscale, qui fut élabo
ré, on s’en souvient, sous la direction 
de feu le conseiller fédéral Bourg- 
knecht:

Une aministie ne doit et ne peut être 
justifiée que s’il y a chance de suc
cès. Dans les circonstances actuelles, 
succès veut dire non pas seulement 
et non pas en prem ier lieu accroisse
m ent sensible du produit des impôts, 
mais avant tout amélioration durable 
du régime fiscal.

Les expériences faites lors des am 
nisties précédentes m ontrent en toute 
évidence que l’am nistie ne peut pas,

a elle seule, donner un  résultat fiscal 
satisfaisant (amnistie accordée lors 
du prem ier sacrifice pour la défense 
nationale et nombreuses amnisties 
cantonales). Il fau t qu’elle soit assor
tie de mesures exerçant une pression 
efficace sur les fraudeurs pour per
m ettre de dém asquer largem ent des 
sources fiscales dissimulées. Cepen
dant, même une amnistie ayant un 
résultat fiscal satisfaisant reste sans 
effets durables, comme le montre 
l’exemple de l’amnistie accordée en 
1944, à m oins que des mesures appro
priées ne rendent la fraude sinon im
possible, du moins notablem ent plus 
difficile et beaucoup plus risquée. Or, 
sans effets durables, une am nistie ap
p ara ît comme un simple « cadeau » 
offert aux fradeurs, donc comme une 
m esure qui ne peut se justifier ni du 
point de vue éthique et juridique, ni 
du point de vue de la politique fis
cale. Nous ne pourrions donc approu
ver une amnistie conçue comme me
sure isolée; mais nous n ’élèverions pas 
d ’objections si elle était complétée par 
des mesures comme celles que nous 
avons proposées dans le présent rap 
port.

Ces principes, d’une évidente sa
gesse, ne furent malheureusement pas 
observés par les Chambres fédérales 
lors des délibérations relatives à la 
prochaine amnistie. Toutes les mesu
res — qui n’étaient du reste pas très 
nombreuses — proposées par le Con
seil fédéral pour rendre la fraude 
future sinon impossible du moins 
notablement plus difficile, furent 
éliminées du projet.

(Suite en cinquième page)

L ’enfant e t la télévision (II)
Dans un premier article (voir 

« Le Peuple—La Sentinelle » du 
17 janvier 1968), nous avons exposé 
les principaux résultats statisti
ques de l’enquête de Stückrath et 
Schottmayer sur la jeunesse ham
bourgeoise. Ensuite, nous avons 
abordé la question des influences 
négatives de la télévision. Voyons 
maintenant quels sont les effets 
positifs.

Les j e u x
Il s’avère que la télévision suggère 

des jeux aux enfants, mais ceux-ci 
se bornent généralement à l’imitation 
des personnages des films d’aven
tures (cow-boys, etc.). Bien que les 
émissions ne soient pas rares où l’on 
essaie de susciter le goût des enfants 
pour le bricolage, elles les laissent 
assez indifférents.

La t é l é v i s i o n  enr ich i t -e l l e  
l 'esprit  ?

De nombreux élèves (surtout parm i 
les plus doués et les plus âgés) p a r
lent d’un élargissement de leurs con
naissances, de l’éveil d’in térêts nou
veaux. Certaines émissions (les feuil
letons), prétendent-ils, les poussent à 
lire. En outre, ils sont amenés à 
discuter des émissions qu’ils ont vues 
avec leurs parents ou avec leurs ca
marades (les petits se contentant 
généralement de les raconter, tandis 
que les grands sont conduits à dis
cuter véritablement).

En Grande-Bretagne, Himmelweit a 
cherché à savoir, au moyen de tests 
de connaissances (géographiques

essentiellement), si les enfants qui ont 
la TV se différencient de ceux qui ne 
l’ont pas, mais il n ’a pas trouvé de 
différence entre les deux groupes, 
sauf pour les jeunes enfants peu in
telligents: ces derniers bénéficient de 
l’apport de la TV.

En ce qui concerne les répercus
sions directes sur l’école, de nom
breux élèves prétendent comprendre 
mieux certains cours et s’y intéresser 
plus grâce aux émissions qu’ils ont 
vues auparavant sur les mêmes 
sujets.

Un petit nombre d’élèves avouent 
toutefois qu’ils bâclent leurs devoirs 
à cause de la télévision.

En Grande-Bretagne, Himmelweit a 
constaté qu’à l’école prim aire et à 
l’école secondaire (section moderne) 
les possesseurs d’un poste de TV con
sacraient en moyenne six à huit mi
nutes de moins par jour à leurs de
voirs que ceux qui n ’en possédaient 
pas, tandis qu’il n ’y avait pas de dif
férence au niveau du lycée.

La v i e  fami l ia le
Nous avons vu dans le prem ier 

article que les commentaires déplo
ran t une détérioration du climat fa
milial étaient nombreux. Il convient 
cependant de m entionner aussi les 
rem arques — moins fréquentes certes 
— qui concernent une amélioration 
de la vie familiale.

Beaucoup d’enfants déclarent que 
l’ennui a disparu. Certains trouvent 
l’atmosphère plus sympathique, l’hu
m eur générale meilleure, les disputes 
moins fréquentes. Quelques-uns esti
m ent que la TV suscite des conver
sations qu’ils apprécient. Plusieurs se 
réjouissent que leurs parents sortent 
moins, qu’ils reçoivent plus de visites.

Des faits analogues ressortent de 
l’étude anglaise.

Vivre  a v e c  la t é l é v i s i o n
Nous nous sommes bornés jusqu’ici 

à résum er objectivement, en les ex 
plicitant parfois, les données les plus 
intéressantes de la vaste enquête 
hambourgeoise. Nous allons m ainte
nan t aborder le sujet sous un angle 
plus subjectif en exam inant quels 
sont, pour les enfants, les avantages 
et les inconvénients de la TV, et 
quelles attitudes les parents devraient 
adopter.

Il est fort probable que la TV 
puisse contribuer à élargir les con
naissances des jeunes, mais il me 
semble que deux conditions doivent 
être remplies: premièrement, que les 
jeunes regardent les émissions à con
tenu instructif plutôt que les émis
sions de divertissement et, deuxième
ment, qu’ils lim itent le nombre des 
émissions qu’ils regardent. En effet, 
en ce qui concerne ce second point, 
S tückrath et Schottmayer ont cons
ta té  que, quelle que soit leur intelli
gence, les enfants qui regardent peu 
d’émissions en retiennent nettem ent 
mieux le contenu que ceux qui en 
voient beaucoup. Ce phénomène est 
particulièrem ent net chez les plus 
jeunes. Chez les « fanatiques », les 
souvenirs deviennent flous et confus.

Comme chacun sait, la mémoire 
dépend en partie de l’attention et il 
est naturel que cette attention soit 
plus forte chez l’enfant qui choisit 
ses programmes que chez celui qui 
regarde à peu près n’importe quoi. 
L’intérêt, dont dépend l’attention, est 
plus m arqué si les périodes de vision 
sont plus espacées. A ce moment-là, 
chaque émission constitue un « évé
nem ent » qui se détache mieux du 
reste des activités que chez les fana
tiques qui sombrent dans une cer
taine routine.

(Suite en dernière page.)

|  Badgastein: Les Françaises surclassées
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La première épreuve fém inine de descente de la saison a été gagnée 
mercredi à Badgastein par l’Autrichienne Olga Pall. Notre bélino 
m ontre les trois premières (de gauche à droite): Christl Haas (Au
triche, 2" rang), Olga Pall et Divina Galica (Grande-Bretagne, 3' rang). 
Les grandes perdantes de l’épreuve sont les Françaises: la première 
d’entre elles, A nnie Famose, n’est qu’au 7' rang. La première Suis
sesse, Annerosli Zryd, s’est classée 5”. (Voir en page sportive.)

NOUVELLES SUISSES

AVS: SEPTIÈME REVISION DÉCIDÉE 
Al: LA NOUVELLE LOI EST EN VIGUEUR

Dans sa séance de mercredi, le Con
seil fédéral a fixé les points princi
paux de la septième révision de l’AVS. 
Le message doit être publié pour la 
session de m ars et, si tout va bien, la 
loi pourrait en trer en vigueur le 1" 
janv ier 1969.

Adoptant les propositions de la Com
mission fédérale de l’AVs, le Conseil 
fédéral envisage une augm entation des 
rentes de 25 %>. Elles atteindraient 
ainsi, pour les célibataires, 2100 fr. 
au minimum et 4500 fr. au maximum, 
et, pour les assurés mariés, 3360 fr. au 
minimum et 7200 fr. au maximum. On 
prévoit en outre de nouvelles pres
tations, notamment en faveur des bé
néficiaires de rentes de vieillesse qui 
souffrent d’une impotence grave. Le 
versem ent des rentes pourrait être re
tardé, à la demande de l’assuré, de 
5 à 10 ans, les rentes étant alors sen
siblement plus élevées. Le système 
des prestations complémentaires (fi
nancé par la Confédération et les can
tons) serait développé pour garantir 
un  minimum vital plus élevé, adapté 
au coût de la vie.

Ces améliorations nécessiteraient 
une hausse des cotisations, également 
de l’ordre de 25 %>. Le Conseil fédéral 
s’oppose en revanche à l’indexation 
des rentes, mais il adm et que la loi 
devrait être revisée tous les trois ans 
(au lieu de cinq), ou chaque fois que le 
coût de la vie augmente de 8 %.

En ï qui concerne l’AI, les Cham
bres fédérales ont approuvé à l’una
nimité, le 5 octobre 1967, un projet

de loi qui améliore l’assurance inva
lidité (AI) sur plusieurs points im
portants. Le délai de référendum étant 
écoulé, le Conseil fédéral a mis la loi 
en vigueur avec effet rétroactif au 
1" janvier 1968.

La révision apporte des améliora
tions importantes. C’est ainsi que les 
mesures de réadaptation profession
nelle e t les mesures en faveur de la 
formation scolaire spéciale des enfants 
invalides seront développées. De nom
breux principes régiront les presta
tions aux m ineurs impotents. Les 
grands invalides qui ne peuvent plus 
être réadaptés à la vie professionnelle 
recevront également, à certaines con
ditions, des moyens auxiliaires. La li
mite d’âge pour les rentes AI et les 
allocations pour impotents a été abais
sée de 20 à 18 ans. Les allocations 
pour impotents seront versées désor
mais à un plus grand nombre d’assu
rés, notamment grâce à la suppression 
de la condition d ’indigence. Toutefois, 
le m ontant actuel des rentes À ï et des 
allocations pour impotents n ’est pas 
modifié par la révision. A cet égard,
il faut attendre la révision projetée 
de l’AVS.

L’amélioration des prestations de 
l ’AI exige des ressources plus impor
tantes. C’est pourquoi la cotisation des 
assurés et des employeurs à cette assu
rance est portée de 0.4 à 0,5% du 
revenu du travail. La cotisation totale 
à l’AVS, à l’AI et au régime des allo
cations pour perte de gain est donc, 
depuis le 1" janvier 1968, de 4,9%. 
la  p art du salarié de 2,45 %>.

Cela s ’est passé dans notre pays
SOLIDARITÉ. — Le Conseil fédé

ra l a alloué une somme de 150 000 fr. 
à  la Croix-Rouge pour venir en aide 
aux sinistrés de Sicile. Le Grand Con
seil argovien a voté un crédit de
10 000 fr. pour le même but.

RÉDUCTION. — Sur décision du 
Conseil fédéral, les cantons et les 
communes verront les subventions fé
dérales pour la lutte contre la tuber
culose réduites. Ne seront plus sub
ventionnées, notamment, la construc
tion, l’acquisition ou la transform a
tion de bâtim ents destinés au tra ite 
m ent de cette maladie, les maisons 
de vacances, colonies de vacances, 
écoles en plein air.

POURPARLERS. — Le Conseil fé
déral s’est entretenu dans sa séance 
de mercredi des revendications du 
personnel fédéral, qui demande no
tam m ent une augm entation de 10% 
du salaire réel. Les pourparlers avec 
les syndicats, qui avaient débuté le 
21 septem bre et s’étaient poursuivis 
en plusieurs séances, seront repris 
vendredi.

POLLUTION. — Les travaux se 
poursuivent à Châteauneuf près de 
Sion pour lim iter les dégâts dus à la 
fuite de carburant de l’armée. Le DMF 
annonce que le Rhône n ’aurait pas 
été pollué.

RÉFUGIÉS. — Conformément à 
une décision fédérale prise après un 
appel du haut-com m issariat des Na
tions Unies pour les réfugiés, 85 ré 
fugiés souffrant de handicaps phy
siques divers ont été sélectionnés en 
Italie et en Autriche pour s’installer 
dans notre pays. Trente-sept sont a r
rivés hier à Zurich. Us sont pour la 
plupart originaires d ’Europe de l’Est.

BUCHERONS TUÉS. — Un jeune
paysan et bûcheron de Cheiry, dans 
la Broyé fribourgeoise, M. Jean-P ierre 
Torche, âgé de 26 ans, a été victime 
d’un accident mortel m ardi tandis 
qu’il travaillait dans les forêts com
munales. Alors qu ’il débitait une bille 
de chêne, celle-ci se mit à rouler sur 
la pente et écrasa le bûcheron, qui 
fut tué sur le coup.

Un autre bûcheron a été tué à 
Saxon, en Valais, alors qu’il faisait 
sauter des troncs. Il s’agit de M. A. 
Rosset, 64 ans.
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UNE BONNE A D R E S S E :

$  PETITS POIS ET CAROTTES 
ENTIÈRES RIVAL
2 boîtes 1/i

0  RAVIOLIS AUX ŒUFS 
MIDI GASTRONOMIQUE
2 boîtes 1/i

•  FOX LIQUIDE
le produit idéal 
pour la vaisselle 
2 bouteilles

2 4 0
au lieu de 2.80

3 7 0
au lieu de 5.30

1 9 0
au lieu de 2.70

•  SAUCISSON JURASSIEN
la pièce de 250 g. environ

®  LARD DE LA FORÊT NOIRE 
DÉJÀ CUIT
le '12 kg.

6  CAMEMBERT
«LE PÈRE ANDRÉ» >
la pièce de 130 g.

2 3 0

450

I 15

Vendredi et samedi
#  CAKE PYRAMIDE

fourré praliné/rhum

Samedi 
9  MARGUERITE

un délicieux pain 
du dimanche

Samedi
•  PETITS PAINS AU LAIT 

TOUT AU BEURRE
6 pièces

AVEC RISTOURNE

290
seulement I

2.
1.-

LOTO du CAMPING-CLUBMAISON DU PEUPLE 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Vendredi 19 janvier LA CHAUX-DE-FONDS

Carte à 10 fr. va lab le  

pour les 25 prem iers 

tours - CARTON au 

25e et au de rn ier tour

Université de Neuchâtel

Hiver 1967-1968

CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES
faubourg de l'H ôpita l 

A NEUCHATEL, aula du Gymnase, 
A IA  CHAUX-DE-FONDS, Club 44, 

rue de la Serre

LE  M Y T H E
Lundi 22 janv ie r, à 20 h. 15 
(Neuchâtel)
M ard i 23 janv ie r, à 20 h. 15 
(La Chaux-de-Fonds) . ;
M. MAURICE ERARD: .
Le mythe dans la société 
industrielle
Lundi 29 janv ie r, à 20 h. 15 
(Neuchâtel)
M ard i 30 janvie r, à 20 h. 15 
(La Chaux-de-Fonds)
M. DEAN-PAUL BOREL:
Don Juan, don Quichotte 
et le picaro: contribution 
espagnole à la mytho
logie moderne
Lundi 5 févrie r, à 20 h. 15 
(Neuchâtel)
M ard i 6 févrie r, à 20 h. 15 
(La Chaux-de-Fonds)
M. KLAUS BERNAUER:
L'alchimie, mythe ou 
science ?
Lundi 12 févrie r, à 20 h. 15 
(Neuchâtel)
M ard i 13 févrie r, à 20 h. 15 
(La Chaux-de-Fonds)
M. 3EAN-LOUIS LEUBA:
La foi chrétienne repose- 
t-elle sur un mythe ?
Ces conférences sont publiques 
e t gratu ites.

Pour la première fois en E U R O P E !
COURSES DE L U G E S  À M O T E U R
Dimanche 21 janvier: essais dès 10 h.; coupe d'Europe dès 
14 h. — TÊTE-DE-RAN, à 500 m. de la Vue-des-Alpes.
Patronnée par «Attik», l'a p é r itif de  l'Europe

SI VOUS DÉSIREZ 
i* ÉCONOMISER !

PROFITEZ DES

F O R M I D A B L E S

S O L D E S
comme 

encore jamais vus

autorisés par la pré fecture  
du 15 ja nv ie r au 3 févrie r

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

I

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

Ville du Locle

La v il le  du Locle met au concours un poste d '

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
aux bureaux de l'état civil 

et de la police des habitants

Exigences: d ip lôm e de l'éco le  de commerce ou 
ce rtifica t d 'em p loyé  de commerce.
R en se ig n em en ts  sur la nature du trava il peuvent 
ê tre  obtenus à la D irection de police.
Salaire à convenir, suivant qua lifica tion  et pra
tique.
Offres manuscrites avec curriculum v itae  do ivent 
ê tre  adressées à la D irection de po lice , jusqu'à 
fin  janv ie r 1968.

CONSEIL COMMUNAL

&
Réparations

Transfor
mations 

sur mesure

MATHIEU

D0NZÉ
TAILLEUR

Jard in ière 15 
Tel 039/2 98 33

p.»rtiomme< 
femme.

Ville de Neuchâtel

Commission scolaire 

MISE AU CONCOURS

Le Commission scola ire de Neu
châtel met au concours

deux postes de

c o n c ie rg e s
Traitem ent et ob lig eo ns :: selon 
statut du personnel communal, 
cahier des charges et arrêtés 
communaux.
Entrée en fonction : 1e '  avril 1968 
ou date à convenir.
Adresser les offres de services 
manuscrites, accom pagnées d'un 
curriculum v itae  donnant des ren
seignem ents précis sur l'é ta t c i
v il et l'a c tiv ité  professionnelle, 
ainsi que les pièces à l'appu i, à 
la D irection des écoles prim aires 
e t prépro fessionne lles, co llège  de 
la Promenade, à Neuchâtel, jus
qu'au 3 fé v rie r 1968.
Le cah ier des charges peut ê tre  
consulté au secrétaria t des 
écoles, co llège  de la Promenade, 
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.
Les candidats sont priés de ne se 
présenter que sur convocation.

Neuchâtel, le 15 janv ie r 1968.
COMMISSION SCOLAIRE

P R Ê T S

O uvert
le sam edi matin

Discrets 
Rapides 
Sans caution

Banque EXEL
Avenue
lé o p o ld  Robert 88 
La Chaux-de*Fond»
Tél (039) î  16 12

POMPES FUNÈBRES Tél. (05»  S 43 «4

ARNOLD WALTI
Av lè o p o ia  Robert 70 Joui et nuit

C ercue ils  -  Form alités — Transport! 
Prix modérés

RIEN APPAREMMENT
tl pourtant... 
tlbtitmmi. -air .-tîs.t

avec des varies  dp cun tac l
VON

Tél.a 3803 Av: LEOPOLD-ROBERT ai 
Laboratoire Ie r éteg»

Mannerchor CONCORDIA 

GROSSER THEATERABEND
IM ANCIEN-STAND - LA CHAUX-DE-FONDS 

Samstag, den 20. Januar 1968 - Vorhang 20.15 Uhr

Die Zwoüti
ï« ,r >  s * r>'i j i  a-jgljjjii a ü a u .

rAMVVÇ Su « j »*v-, sai.v-v, àtoolfim Jii ïâüi 

M undartstück indre i Aufzügen 
von Emil Balmer

aufgeführt durch die 
LIEBHABER-BUEHNE BIEL

Plâtze zu Fr. 4.—  und Fr. 6.—
Vorverkauf im Magasin de tabac du Théâtre, 
avenue Léopold-Robert 29, Tel. (039) 2 88 44 und 
2 88 45; Abendkasse um 19.15 Uhr.

Ma grâce te  su ffit. 
Il Cor. 12, v. 9.

Madame Charles Borel-Kocher;
Monsieur et Madame Dr Pierre-M. Borel-Perret, leurs enfants 

Laurent, V incent et Anne-France, à Couvet,
Monsieur et M adame 3ean-Paul Borel-Bourquin, leurs enfants 

Etienne et Isabelle, à Neuchâtel;
M onsieur et Madame Edouard Borel-Otz, à Pully, leurs enfants 

et petits-enfants,
Monsieur et M adame M arcel Borel-KIéthi, à C orta illod ,
Monsieur et M adame Paul Jeanneret-Borel, leurs enfants et leur 

pe tit-fils .
Les enfants et petits-enfants de feu James Borel-Otz, à Peseux 

et Pully,
M onsieur et M adame André Emery-Kocher, pasteur, à Crassier, 

leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et M adame D' 3ean Kocher-Geisendorf, à Genève, leurs 

enfants et petits-enfants,
M adam e veuve Théodore Borel, à C orta illod , et fam ille ,
M adame veuve Gustave-A. Borel, à Chez-le-Bart, et fam ille, 
M adame veuve Hermann Lambert, à Chez-le-Bart, et fam ille,

ainsi que les fam illes parentes et alliées, fon t part du décès de

MONSIEUR

Charles BOREL
professeur

enlevé à leur a ffection, m ercredi, dans sa 73e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 ja nv ie r 1968.
Rue du Progrès 49.
Le service funèbre aura lieu au Grand-Temple, vendred i 19 jan 
v ie r, à 9 h. 45. Incinération dans l'in tim ité .
Prière de ne pas fa ire  de v is ite  et de  ne pas envoyer de fleurs. 
(Ceux qui le  désirent peuvent m anifester leur sym pathie en 
pensant aux victim es du séisme de Sicile, CCP 10-150 00.)

Le présent avis tien t lieu de le ttre  de fa ire  part.
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E d i t o r i a l

Vers la mort 
de l’ICHA

L’introduction générale de la 
TVA en France le 1" janvier der
nier marque une étape vers l’har
monisation des législations fiscales 
des pays de la Communauté éco
nomique européenne, corollaire de 
la suppression des barrières doua
nières.

Comme le montre l’extrait du 10* 
rapport général sur l’activité de la  
Communauté, publié ci-contre, la  
TVA consiste en un impôt général 
sur la consommation perçu sur la 
valeur ajoutée à chaque stade de 
la production ainsi que sur les ser
vices.

A l’heure où la  Confédération  
s’apprête à enregistrer d’importan
tes diminutions des recettes doua
nières en raison des réductions ta
rifaires acceptées dans le cadre des 
négociations du Kennedy Round, 
réductions introduites le 1" janvier 
1968 déjà, le  princips de l'impôt 
sur la  valeur ajoutée mérite d’être 
exam iné avec attention.

En effet, l’essentiel des recettes 
de la Confédération provient des 
recettes douanières et de l’ICHA, 
impôt sur le chiffre d’affaires. La 
diminution de recettes qui décou
lera des diverses réductions tari
faires ne pourra, même si le taux  
maximum de l’impôt de défense  
nationale est relevé et réintroduit 
l ’impôt fédéral sur la fortune, être 
compensée que par l’imposition in 
directe.

Or, à l’heure actuelle, l’impôt in
direct suisse, l ’ICHA, est l’un des 
moins progressifs qu’il puisse ex is
ter. En effet, il frappe, d’un même 
taux, les marchandises au niveau  
du grossiste, certaines des mar
chandises de première nécessité 
étant exonérées. L’ICHA est ainsi 
« neutre » en ce sens qu’il ne fait 
aucune différence entre les articles 
de luxe et les autres articles de 
consommation courante.

Face à la menace d’un relève
ment de l’imposition indirecte ac
tuelle malgré le rejet du-, trop*- jtar/ 
m eux « programme immédiat», au- j 
quel la  majorité bourgeoise des 
Chambres renonça au dernier mo
ment, la gauche se doit d’avoir une 
position d’avant-garde en propo
sant à terme le remplacement de 
FICHA par la TVA.

Les salariés et les consommateurs 
ont tout à y  gagner car la TVA  
permet une progressivité de l’im 
position indirecte, la taxe étant 
d’autant plus élevée que la valeur 
ajoutée est grande. Ainsi, les arti
cles de consommation courante, les 
articles de première nécessité de
meurant exonérés, ne seront frap
pés que d’une taxe faible, alors que 
les produits de luxe seront lour
dement taxés en raison de leur im 
portante valeur ajoutée.

La TVA s’avère ainsi bien plus 
favorable que l’ICHA actuel, bien 
plus favorable aussi que les droits 
de douane qu’elle serait appelée à 
remplacer, droits linéaires et non 
progressifs.

Dans les m ilieux industriels et 
commerciaux la  TVA est toutefois 
vue sous un autre angle, celui de 
l’avantage commercial qui découle 
de la possibilité de détaxation à 
l’exportation.

Jusque-là, le raisonnement de ces 
m i.ieux, est compréhensible, mais il 
va plus loin encore en ce sens que 
ces m ilieux estim ent que l’im posi
tion fiscale en général et non seu
lem ent l’imposition indirecte péna
lise l ’exportateur. A leur avis, il 
s’agit donc d’augmenter la part 
des impôts indirects, actuellem ent 
de 36 %> environ en Suisse au lieu  
de 42 °/o dans les trois principaux 
pays de la CEE, afin de pouvoir 
dégrever d’autant les exportations.

Là réside le danger de voir la 
nécessaire révision de l’ICHA de
venir le prétexte d’un relèvem ent 
général de l’imposition indirecte 
par le biais d’un choix de taux  
élevés pour la TVA. De là découle 
la nécessité d'étudier et de présen
ter une TVA différenciée et sociale 
dont le résultat final ne consisterait 
pas i i  une augmentation de l'impo
sition 1' directe actuelle (droits de 
douane et ICHA) mais dans l’intro
duction d’une progressivité de l’im 
position indirecte.

PIERRE WYSS-CHODAT.

L’EUROPE À L’HEURE DE LA TVA
Rapprochem ent  d e s  
disposi tions nationales

Les systèmes de taxe en cascade 
su r le chiffre d ’affaires actuellement 
en vigueur en Belgique, en Allemagne, 
en Italie, au Luxembourg et aux Pays- 
Bas seront remplacés par un système 
de taxe à la valeur ajoutée et le système 
de taxe à la  valeur ajoutée existant 
déjà en France sera aligné sur le sys
tème commun. Selon les grands princi
pes de ce système, l’objectif principal 
est la  suppression totale des taxations 
à l’im portation et des détaxations à 
l’exportation pour les échanges entre 
les E tats membres.

La ta x e  à la valeur 
a jo u té e

La taxe à la valeur ajoutée est un 
impôt général de consommation qui 
est perçu par principe à tous les stades 
de l’économie de telle façon que seul 
l ’accroissement en valeur du produit 
au stade considéré, c’est-à-d ire la va
leur ajoutée à celui-ci, soit imposé. 
La technique de perception de la taxe 
consiste à calculer le m ontant de

celle-ci sur le chiffre d ’affaires global 
et à déduire du m ontant de la taxe 
correspondant celui de la taxe sur les 
produits achetés et les services utili
sés. La différence est versée au fisc.

La taxe à la valeur ajoutée frappe 
les li' aisons et les prestations de ser
vices effectuées dans le pays, ainsi 
que les im portations de produits.

Prestations d e  services
Les prestations de services obliga

toirem ent assujettis à la taxe sont 
énumérées dans une liste. Celle-ci 
m entionne notam m ent les cessions de 
brevets et de m arques ainsi que le 
transport et le stockage de choses. Elle 
ne m entionne pas les opérations ban
caires. La réglementation fiscale con
cernant le grand groupe des services 
qui ne figurent pas sur la liste (méde
cins, coiffeurs et autres par exemple 
qui ne fournissent en général des ser
vices qu’à des personnes privées) est 
laissée aux Etats membres.

Taxe antér ieure  
rem boursab le

La taxe acquittée au stade antérieur 
pour les livraisons effectuées ou les

services effectués à un assujetti à la 
taxe ainsi qu’à celle acquittée pour les 
importations, est déductib’e de la taxe 
frappant le chiffre d’affaires de l’assu
jetti. P ar principe, la déduction peut se 
fa ire  im m édiatement et pour la to ta
lité de la taxe acquittée aux stades 
antérieurs. Cependant, pour atténuer 
les difficultés dues au passage au nou
veau ystème, les E tats membres peu
vent appliquer, pour une certaine pé
riode transitoire, les déductions pour 
les biens d’investissement selon des 
fractions annuelles (déductions « pro
ra ta  temporis ») ou exclure totalement 
ou partiellem ent les biens d’investisse
m ent du régime des déductions.

C o m p é te n c e s  nat ionales
Les E tats membres ont, jusqu’à la 

suppression des frontières fiscales, la 
faculté d’arrête r de façon autonome 
le taux comme les exonérations de la 
taxe.

Il est toutefois en principe interdit 
d ’autoriser, pour les opérations exoné
rées, la déduction de la taxe acquittée 
aux stades antérieurs et un minimum 
im pératif est fixé pour les taux ré
duits. Il est cependant possible, jusqu’à

la suppression des frontières fiscales, 
de déroger à ces deux règles, en fa
veur du consommateur final et pour 
des raisons d ’intérêt social bien défi
nies. L’incidence globale de ces déro
gations ne doit toutefois pas dépasser 
celle des allégements appliqués dans 
le régime actuel.

Petites  entreprises
Tout E tat membre a la faculté d ’ap

pliquer, sous réserve de consultations 
préalables, aux petites entreprises 
pour lesquelles l’assujettissem ent au 
régime normal de la taxe sur la valeur 
ajoutée se heurterait à des difficultés, 
le régime particulier qui s’adapte le 
mieux aux exigences et aux possibi
lités nationales.

Agriculture
En ce qui concerne l’imposition de 

l ’agriculture, la commission est char
gée de soum ettre dès que possible au 
conseil des propositions relatives aux 
modalités communes d’application de 
la TVA aux opérations portan t sur 
des produits agricoles.

(10* rapport général sur l’activité de 
la Communauté, juin 1967.)

L’ANNÉE AGRICOLE 1967
Rapport publié par l'Office de renseignements 

sur les prix de l'Union suisse des paysans

Céréales
Dans l’ensemble, les cultures de 

céréales se sont bien développées. Les 
rendements des céréales panifiables 
furent excellents et les prix de prise 
en charge n ’ont pas été modifiés.

Pommes d e  terre
La récolte des pommes de terre 

précoces a débuté à la fin  de mai en 
^ i s s e  romande. Partout on .a, enre
gistré de bons rendements. L e. p rix  
à la production qui au débü^êtaït^ de 
80 fr. les 100 kg. tomba cT~Ï9~fr. 
après la m i-juin. Grâce au bon ren
dem ent à l’are, la récolte des pommes 
de terre m i-hâtives et tardives fu t  
de la m êm e importance qu’en 1966. 
Les prix  à la production n’ont pas été 
modifiés.

Sucre
Les cultures de betteraves sucrières 

ont couvert 8669 ha. contre 8442 ha. 
l’année précédente. Le prix est resté 
fix é  à 8 fr. 30 les 100 kg. et les 
livraisons aux sucreries laissent pen
ser que la récolte a été bonne sur le 
plan quantitatif.

Tabac
Les cultures de tabac se sont bien 

développées et la récolte peut être 
qualifiée de satisfaisante. Les pro
ducteurs ont livré 1 779 800 kg. de 
feuilles séchées pour une surface de 
741 ha. Le rendement m oyen à l’hec
tare a été de 24 q. contre 19,3 q. en 
1965.

Cultures mara îchères
Après un bon départ, les cultures 

maraîchères furent contrariées par le 
temps humide et frais du printemps. 
L ’offre a donc été soumise à de nom 
breuses fluctuations. Le beau temps

estival favorisa enfin les cultures de 
légumes de plein champ; le marché 
connut alors un  approvisionnement 
suffisant et un choix très riche. 
L ’abondante récolte de tomates fit  
surgir de sérieuses difficultés d’écou
lem ent qui touchèrent particulière
m ent le Valais.

Fruits à pép ins
Les gelées tardives n ’ont causé que 

des dégâts■ insignifiants à l’abondante 
floraison des cultures de fruits, V n  a 
estimé à  313 920 tonnes (230 920 en 
1966) la quantité vendable de fruits  
à pépins. Depuis des années, on 
n ’avait plus enregistré des estima
tions aussi élevées. Les prix à la pro
duction furent ainsi très bas; la classe 
II  de différentes variétés de fruits de 
table ainsi que les variétés locales 
furen t acheminées vers les cidreries 
et les entreprises de transformation. 
Ces dernières ont absorbé 360 570 
tonnes de fruits à cidre contre 165 150 
tonnes en 1966.

Cerises
Le développement des cultures de 

cerises fu t moins favorable que celui 
des fruits à pépins. La récolte ne put 
être échelonnée sur une longue pé
riode et le marché suisse n ’a pas su f
fi pour absorber la production en si 
peu de jours. La Confédération en
couragea alors les exportations de 
cerises de table et de conserves. On 
a estimé à 21150 tonnes les quantités 
de cerises vendables contre 23 940 
tonnes l’année précédente. Les prix  
des cerises de table et de conserves 
ne furen t pas modifiés.

Abricots
La récolte des abricots du Valais a 

été estimée à 5,5 millions de kilos 
contre 5,3 millions en 1966. Le Con-

Paysans et consommateurs sont-ils adversaires?
Dans le cadre des rencontres 

de Jongny 1968, un  w eek-end 
groupera les 2 et 3 m ars tous ceux 
e t toutes celles qui sont intéressés 
de près ou de loin aux problèmes 
de la production et de la consom
m ation des denrées alimentaires en 
Suisse.

Au programme de cette rencon
tre, ayant pour thème « Paysans et 
consommateurs, des adversaires ? » 
notons un exposé de M. A. Jaque- 
met, directeur-adjoint de l’Union 
suisse des paysans sur les problè
mes paysans et de Mm* A. Christi- 
nat, membre de la Fédération ro
m ande des consommatrices, con
seillère municipale socialiste, sur 
les difficultés du consommateur, ses 
doléances en m atière de prix, qua
lité, conditionnement et choix.

La seconde partie du week-end 
sera consacrée à l’examen du rôle 
et des responsabilités du distribu
teur. Celui-ci fait-il barrage entre 
paysans et consommateurs ? Un di
recteur commercial essaiera de ré 
pondre à cette question. Les in té
rêts des agriculteurs et ceux des 
consommateurs sont-ils opposés ? 
Qu~l est le rôle de la politique agri
cole fédérale en vue de les con
cilier ? Il appartiendra à M. A. Kie- 
ner, sous-directeur de la Division 
fédérale de l’agriculture à Berne, 

donner une réponse à ces deux 
questions.

Une discussion générale perm et
tra  aux participants d ’examiner 
quels sont les obstacles à franchir 
pour qu’une réelle entente soit pos
sible entre paysans et consomma
teurs.

:seil fédéral f ix a 1 lé 'p r ix  de détail d e , 
la classe I à !■ fr. 95 le kg. dans l’en
semble du pays; il ne modifia pas les ' ' 
prix à la production.

Fraises
Les cultures de fraises ont connu 

une extension réjouissante dans di
verses régions de la Suisse. La récolte 
a été estimée à 2 674 700 kg. A part 
quelques engorgements passagers, 
l’écoulement n ’a pas posé de pro
blèmes.

Raisin
Le raisin profita pleinement des 

journées chaudes et ensoleillées de 
l’été et de l’automne. La récolte de 
m oût s’est élevée à 916 537 hl. contre 
832 048 hl. l’année précédente. Les 
cépages blancs ont produit 665 703 hl. 
et les cépages rouges 250 834 hl.
D’après les premiers résultats, le 
moût serait prometteur d'un vin  de 
qualité.

Economie laitière
Le Conseil fédéral a majoré de

3 et. le prix de base du lait qui, le
1" mai 1967, a passé de 53 à 56 et.
le kilo. L ’effectif des vaches laitières 
a passé de 918 000 têtes à 928 000, soit 
un accroissement de 1,8 °h>. Les livrai
sons de lait ont dépassé le niveau de 
l’année précédente. Cette augmenta
tion est le résultat des bonnes condi
tions d’affouragement, de l’accroisse
m ent des effectifs et d’une meilleure 
production laitière par vache. Bien 
qu’on ait m is l’accent sur la fabrica
tion de fromage pour m ettre en va
leur les livraisons excédentaires de

,lait, il fa llut bien se résoudre à en 
'transformer une partie en beuYre. Les l 
subventions v i ia n t d.'abaisser le p rix ' 
du beurre ayant été supprimées, la 
consommation baissa et les stocks 
augmentèrent rapidement. Le l ,r sep
tembre (Réd.: à la suite de la grève 
du beurre) le Conseil fédéral décida 
de baisser à nouveau le prix du 
beurre à la consommation. En même 
temps, il abaissa le prix du gruyère 
fabriqué en hiver 1966/67, et le l ’r no
vem bre 1967 majora la participation 
des producteurs aux pertes du compte 
laitier: la retenue fu t portée de 1,5 à 
3 et.

Viandes
L’accroissement des abattages de 

gros bétail soumis à l’inspection des 
viandes est estimé à 8°/o pour 1967. 
Les abattages de veaux se sont accrus 
de 3,2°lo, tandis que ceux de porcs de 
boucherie n ’augmentaient que fa ib le
m ent. En revanche, la production de 
viande de mouton a fait un bond de 
29,7% de janvier à juillet 1967. Les 
prix indicatifs de diverses catégories 
de viande s’étant relevés, on peut 
s’attendre à une légère augmentation 
du prix moyen du gros bétail de bou
cherie pour 1967.

Œufs
Les livraisons d’œufs aux centres 

de ramassage se sont encore accrues 
au cours de l’année. Les prix des 
œufs du pays furent sensiblement 
plus bas que l’année précédente, du 
moins durant les sept premiers mois, 
et ce n ’est qu’en automne qu’ils se 
sont relevés.

Evolution d e s  prix agricoles
Le tabeau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution des prix à la production 
au cours de l’année écoulée:
P r o d u i t s U nité O ct.  1966 O ct .  1967 

Fr. Fr.

Pommes de te rre  (bintje) 100 kg. 32.— 32.—
Betteraves sucrières, prix de base 100 kg. 8.30 8.30
Pommes à cidre (ordinaires)1 100 kg. 9.— à 16.— 10.— à 16.—
Poires à cidre (ordinaires)1 100 kg. 10.— 10.—
Génisses grasses IA 1 kg. PV 3.67 3.76
Génisses pleines 1 kg. PV 4.03 4.26
Jeunes vaches en lactation 1 kg. PV 4.40 4.66
Vaches réformées 1 kg. PV 2.38 2.49
Jeunes moutons gras 1 kg. PV 3.50 3.67
Porcs d ’engrais, âgés de 2 mois pièce 82.— 89.43
Œ ufs frais du pays 2 100 pièces 19.13 18.90
Lait, prix de base kg. —.53 —.56

'  Prix I n d ic a t i f s  f ix é s  p a r  l e s  b o u r s e s d e s  f ru its ' M o y e n n e d e  j a n v i e r  à  o c t o b r e

)
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C H RON IQ UE GENEVOISE

★ GENÈVE ElV BREF  ★ Gouvernement partial?

La Jeunesse libérale mécontenteLE SECRÉTARIAT DU PSG COM
MUNIQUE que les responsables des 
sections locales du Parti socialiste 
genevois en particulier et l’ensemble 
des m ilitants sont informés, qu’en 
vertu des statuts cantonaux, les pro
positions en vue de la prochaine as
sem blée générale ordinaire qui aura 
lieu en mars, à Meyrin, doivent par
venir au secrétariat du PSG, boule
vard Jam es-Fazy 18, pour le mercredi 
31 janvier, au plus tard.

D’autre part, une assem blée géné
rale extraordinaire aura lieu le ven 
dredi 26 janvier, à 20 h. 30, au cours 
de laquelle le PSG prendra position  
sur deux importantes questions : la 
votation fédérale du 18 février, sur 
l ’amnistie fiscale et la loi sur l’impôt 
des véhicules à moteur. Chacun doit 
d’ores et déjà réserver sa soirée.

Enfin, les militants du PSG ont reçu 
ces jours les bulletins de versem ent 
en vue du paiement de la contribution  
volontaire en 1968. Un appel pressant 
est adressé à tous pour participer à 
cette action permanente du parti. 
Chacun, selon ses possibilités, doit 
s'engager à accorder un soutien aussi 
large que possible. Merci d’avance à 
tous ceux qui comprendront cette 
nécessité.

CENTRE MÉDICO - SOCIAL DU 
GRAND-SACONNEX. — On nous 
com m unique que c’est le  1 "  lé v r ie r  
1968 que le C entre  m édico-social m is 
à la  disposition de la population  « sa - 
connésienne » p a r  les au to rités  com 
m unales en tre ra  en activ ité.

S itué  au  rez-de-chaussée  in fé rieu r 
de l ’école de la  Tour, chem in du P om 
m ie r 15, il ab rite ra  tro is services au  
départ, soit:

1. L e BIS (B ureau d ’in form ation  
sociale) don t le  sec ré ta ria t sera  ouvert 
du  lund i au  vendredi, de 14 h. 30 à 
18 h. 30.

2. Le C entre  d ’hygiène sociale de  la 
C roix-R ouge genevoise qu i assum era 
une  perm anence, du  lund i au  v en 
dredi, de 11 à  12 h., a insi que la  pesée 
des nourrissons, le  jeudi, à  14 h. 30.

3. Le Service de san té  de la  jeunesse 
du  D épartem en t de l ’in s truc tion  p u 
blique.

Selon les besoins, d ’au tres  activ ités 
se ron t créées ou il sera  fa it appel à 
d ’au tres  in stitu tions pou r com pléter 
l ’équipem ent de ce cen tre  m édico
social. i- . i j

C elui-ci se ra  ouvert à tous les h ab i
tan ts , sans d istinction  de nationalité , 
de confession ou de situation .

Les au to rités  com m unales on t fixé 
l ’inaugu ra tion  du cen tre  au  jeud i 
29 fév rie r 1968, à 17 h. Tous les h ab i
tan ts  p o u rro n t le  v is ite r le  m êm e 
jour, de 18 à 21 h.

N ul doute que ce cen tre  m édico
social est appelé  à ren d re  d ’innom 
brab les services dans une  com m une 
en  p leine expansion  e t qui a dépassé 
le  cap des 5000 h ab itan ts , depuis 
quelques mois.

LA  TAXE SUR LES AUTOS. —
L ’A utom obile-C lub suisse, section de 
Genève, com m unique que face au  
ré fé rendum  su r l ’augm enta tion  de la 
tax e  auto, le  com ité de la  section de 
G enève de l’ACS, réun i en séance le 
15 jan v ie r 1968, a  p ris  la  résolution  
su ivan te  :

1. L ’ACS rappe lle  son in terven tion  
auprès du conseiller d ’E ta t Jean  B a
bel en vue d ’ob ten ir une  réduction  
im portan te  de l ’augm enta tion  de 50 %  
envisagée.

2. La proposition de l’ACS p o rta it 
su r u n e  augm entation  linéa ire  avec 
affec ta tion  du  p rodu it de la  ta x e  à 
des tra v a u x  d ’am élioration  de la  c ir
culation  ro u tiè re  e t à  la  création  de 
parkings.

3. La loi votée p a r  le G rand  Conseil 
ne tien t pas en tièrem en t com pte de 
ces principes e t l ’ACS le déplore.

4. Les bu ts des in itia teu rs  du  ré fé 
rendum  ay an t d ’au tres  fondem ents, le 
Com ité de la  section genevoise ne 
recom m ande pas sa signature .

Le Com ité de la section rem arque  
en ou tre  q u ’il est difficile de concevoir 
que le lég isla teu r renonce aux  recettes 
envisagées p a r  ce tte  loi, q u ’il p o u rra it 
ê tre  ten té , au  cas où le  référendum

abou tira it, de ren fo rce r l’inégalité  de 
tra item en t en tre  les pe tites e t les 
grosses cylindrées, que de nom breux  
usagers, au x  ressources m odestes, 
son t obligés d ’acquérir un véhicule de 
fo rte  cy lind rée  pour leurs besoins p ro 
fessionnels et que le barèm e actuel 
avan tage  déjà  fo rtem en t les petites 
cylindrées.

ALLEGEMENT D’OBLIGATIONS 
MILITAIRES HORS SERVICE. — Le
D épartem en t m ilita ire  com m unique 
que l ’affiche de convocation aux  ins
pections d ’arm es e t d ’hab illem en t 
v ien t d ’ê tre  apposée su r les p anneaux  
officiels.

D ans le u r  in té rê t, les m ilita ires son t 
inv ités à  la  lire  a tten tivem en t, ceci 
d ’a u ta n t p lus qu ’un  ne t a llégem ent de 
ce tte  obligation hors serv ice est in te r
venu  pou r bon nom bre d’en tre  eux.

Il y  a en e ffe t lieu  de re lever que, 
dès 1968, les soldats, appointés, capo
ra u x  e t sergen ts en âge de  lan d w eh r 
co nna îtron t u n  rég im e iden tique  à 
celui qu i est appliqué, depuis p lu 
sieu rs années déjà , aux  m ilita ires du 
lan d s tu rm  e t au x  services com plé
m en ta ires équipés: ils ne  dev ron t se 
p résen te r que tous les deux  ans depuis 
le  d e rn ie r service accom pli ou la d e r

n ière  inspection passée, pour a u ta n t 
que ce tte  dern iè re  n e  rem place pas 
une inspection  m anquée p récédem 
m ent.

L ’au tre  innovation  concerne les 
sous-officiers supérieu rs (ad judants 
sous-officiers, se rgen ts-m ajo rs e t 
fou rriers) qui seron t désorm ais exem p
tés de cette  obligation.

RECRUTEM ENT 19G8. — R appel du 
D épartem en t m ilita ire : Le D éparte 
m en t m ilita ire  rappelle  à tous les 
jeunes gens de nationalité  suisse qui 
on t a tte in t ou a tte in d ro n t l’âge de 
d ix -n eu f ans dans le couran t de 1968, 
qu ’ils doivent v en ir s ’in scrire  su r les 
rôles du  recru tem en t, en tre  le  4 ja n 
v ie r e t le  2 fév rie r 1968, conform é
m en t au x  indications e t à  l ’ho ra ire  
fig u ran t su r  l ’affiche officielle.

I l  n e  se ra  pas envoyé d ’ordres de 
m arche  individuels, c a r l ’affiche offi
cielle, don t la  p résen ta tion  g raphique 
a é té  am éliorée po u r m ieux  a tt ire r  
l ’a tten tion  des in téressés, tien t lieu  de 
convocation. - . F *  u f ;  .  °

S ’exposent à des sanctions adm in is
tra tiv es  tous ceux qui, b ien  que dû 
m en t in form és e t avertis, négligeront 
de sa tisfa ire  à ce tte  obligation e t de
v ro n t ê tre  recherchés.

Dans le dernier numéro du « B ulle
tin de la Jeunesse libérale», on trouve 
les plaintes les plus amères au sujet 
de l’attitude du gouvernement gene
vois face aux manifestations publi
ques. Sous la plume de Philippe A. F. 
Neeser, les Jeunes libéraux se plai
gnent que ces derniers temps, on a pu 
voir beaucoup de m anifestations de 
gauche dans les rues de la ville. Deux  
cas ont fait particulièrement mal au 
cœur de cette jeunesse privilégiée ; 
c’est la pose d’une plaque sur la m ai
son où habita Lénine et la m anifes
tation sur le Vietnam.

Evidemment, il y a de quoi être 
m écontent lorsqu’on est « libéral ». 
Lors de la commémoration du séjour 
de Lénine en Suisse, André Chavan- 
ne, alors président du Conseil d’Etat, 
a pris la parole. Si on s’en tient à la  
forme, cela pouvait choquer, surtout 
que l’ambassadeur d’URSS en Suisse 
était présent. Mais il faut savoir ce 
qu’André Chavanne a dit. Son dis
cours était un appel à la paix entre 
les peuples, entre les pays à systèmes 
sociaux différents, e t nullement une 
apologie de Lénine, qu’il n’est plus 
besoin de faire d’ailleurs. Le fait que

l’ambassadeur d’URSS ait été présent 
est pour nous le signe que la coexis
tence pacifique n'est pas un vain mot. 
C’est un événem ent qui devrait se 
faire plus fréquent, au contraire.

La manifestation pour la paix au 
Vietnam a dû singulièrement irriter 
la droite, pour la simple raison qu'il 
y avait plus de deux mille personnes 
dans la rue. Pour les libéraux, la tac
tique consiste évidemment à dénigrer 
le Mouvement pour la paix et l’indé
pendance du Vietnam, « dont on sait 
la couleur politique peu nuancée », 
comme écrit M. Neeser. Mais les deux  
m ille personnes qui étaient présentes 
à la Fusterie ne sont plus dupes de 
ces manœuvres de mauvais aloi. Les 
libéraux et leurs amis vigilants n’ont 
d’ailleurs pas osé se montrer, ce qui 
a m ieux valu pour eux.

Ils se plaignent, disions-nous. Et 
comment. Us se plaignent qu’eux n'ont 
pas reçu l’autorisation de faire une 
manifestation commémorative des 
événem ents de 1956 en Hongrie. Nous 
disons avec eux que c’est regrettable 
et que le Département de justice et 
police est en effet blâmable. Qu’on 
laisse donc la droite descendre dans la 
rue pour voir un peu combien de gens 
elle est capable de mobiliser sur le 
thèm e de la Hongrie, malheureuse af
faire s’il en est, mais depuis longtemps 
dépassée en horreur par le génocide 
américain au Vietnam.

Ils sont furieux, les jeunes loups, et 
s’étonnent qu’il n’y ait pas eu d’oppo
sition au sein du Conseil d’Etat, con
tre cette interdiction. Avec la plus 
parfaite candeur, M. Neeser écrit :

On en v ien t p resque à  se dem ander 
ce que fon t nos rep résen tan ts  à l ’exé
cutif, eux  qui se d isen t les seuls dé
fenseurs du  libéralism e à G enève, e t 
quels avan tages on p o u rra it t i re r  du 
fa it que les partis  d its na tionaux , 
so ient encore, sommes toute, m ajo ri
ta ire s  au  gouvernem ent de la  ville e t 
du canton.

Cela n’est-il pas magnifiquement 
envoyé. M. Peyrot, représentant du 
Parti libéral au Conseil d’Etat, doit 
avoir eu un haut le cœur en lisant 
cette remise à l’ordre. Les jeunes font 
les censeurs, maintenant. Ils se rebel
lent ? Cela ne se fait pas dans les 
Bonnes fâw illès. Voyofls^ i l  ’ faut0 les  
remettre à l ’ordre, MM. Peyrot, Picot 
et Raisin. ‘

L’attaque est grave, car en somme, 
les magistrats « nationaux » sont trai
tés d’otages de la gauche, de révolu
tionnaires, presque.

Rassurez-vous, braves gens, ce n’est 
pas vrai. La manifestation sur le V iet
nam n’a pas été autorisée parce que 
les libéraux ont compris sa significa
tion, mais parce que l’opinion publi
que est assez forte pour qu’ils en 
aient peur. Ce que les Jeunes libé
raux, avec leurs remontrances, n’ont 
pas compris.

Au demeurant, ces jeunes politi
ciens qui font leurs premières dents 
contre les vieux sont pleins de con
tradictions. Us sont contre le Mouve
ment pour la paix au Vietnam, mais 
pas contre la paix au Vietnam. En 
somme, ils veulent bien descendre 
dans la rue pour demander que la 
guerre cesse, si c’est Johnson lui- 
même qui leur demande de le faire...

CLAUDE AUROI.

Le Conseil municipal d e  la ville d e  
G enève a le pén ib le  devoir  d e  faire 
part à ses  m em bres du d é c è s  d e

Monsieur

Heinrich BISCHOF
p è re  d e  M. Marcel Bischof, conseil
ler municipal, survenu à Berne le 
15 janvier 1968.

Au nom du Conseil municipal: 
Le p rés iden t:  M. AUBERT

Libres opinions

DÉFENSE «TOUS AZIMUTS»
U n artic le  du  généra l français A il- 

le re t, pub lié  dans le num éro  de dé
cem bre 1967 de la « R evue de D éfense 
n a tiona le  » (française) p o rta n t pour 
t i tre  « D éfense d irigée ou défense 
tous azim uts » suscite  de vives polé
m iques chez n o tre  voisin.
REPENSER LA CONCEPTION 
DE NOTRE 
DÉFENSE MILITAIRE

C ette  « défense tous azim uts » con
cerne aussi les citoyens de n o tre  pays. 
L a défense m ilita ire  suisse actuelle  
est basée un iquem en t dans un  cadre 
de défense trè s  large, com prenan t les 
pays de l ’OTAN e t ceci m alg ré que 
n o tre  pays ne soit pas m em bre de cette 
organisation . C ette  défense est axée 
d irec tem en t con tre  un  ag resseu r éven
tu e l v en an t de  l ’Est. E n  cas de con
flit généralisé, l’option politique de 
re s te r  n eu tre  ne se ra it p lus du re s 
so rt du peuple, m ais a u ra it é té  prise, 
à  p rio ri, p a r  les chefs m ilita ires.

N o tre  pays p o u rra it se tro u v e r d i
rec tem en t ou ind irec tem en t en tra în é  
dans u n e  g u e rre  idéologique re s
tre in te , où ses in té rê ts  ne  se ra ien t pas 
en  jeu.
MOINS D’AVIONS,
MOINS DE TANKS...

La conception actuelle  de n o tre  dé
fense  m ilita ire  est q u ’il fa u t disposer 
d ’un  m axim um  d ’avions e t d ’arm es 
m odernes à opposer, avec les au tres  
forces de l ’OTAN, à u n  ag resseur 
éventue l ven an t de l ’Est. Ceci est la  
négation  de n o tre  n eu tra lité  e t le 
co n tra ire  d’une défense tous azim uts.
STRATÉGIE DANGEREUSE

C ette  conception est, à  m on avis, 
fausse e t su rto u t dangereuse. En ef
fet, une arm ée suisse d isposan t de 
tou tes les arm es m odernes e t d ’une 
av iation  pu issan te , e t facile à in té 

g re r dans les forces de l ’OTAN dès 
le  débu t d ’un  conflit, se ra  une  cible 
pou r l ’agresseur, m êm e si ce d ern ie r 
ne s’in téresse  pas à n o tre  industrie  ou 
à  n o tre  pays. Il voudra d ’abord  dé
tru ire , p a r  surprise , une  force suscep
tib le  de lu i n u ire  p lus ta rd . C’est 
pourquoi n o tre  défense d ev ra it ê tre  
au tonom e e t conçue dans l ’év en tua
lité  d ’une guerre  de te r re  b rû lée  e t de 
guérilla . L a s tra tég ie  ne  do it pas 
ê tre  fondée su r l ’idée q u ’il ex iste  « un  
ennem i éven tue l p ré fé ren tie l ».
FORCE DE FRAPPE  
DE DISSUASION

U ne arm ée stric tem en t défensive ne 
com prenan t q u ’une  . av ia tion  rédu ite  
e t peu de grosses ^armes, m ais p a r 
con tre  des fan tassin s équipés avec des 
arm es au to m atiq u e^m o d ern es  e t in s
tru its  pou r les coups d e ’mâiri, sabo
tages, résistance  en te rrito ire s  occu
pés, etc., p o u rra it ê tre  pou r no tre  
pays une  sorte  de force de frappe  de 
dissuasion p lus efficace e t m oins d an 
gereuse que la  stra tég ie  actuelle.

L ’ennem i éven tue l lors d ’u n  conflit 
ne  concernan t pas d irec tem en t no tre  
pays ne se ra it pas ten té  d ’a ttaq u e r 
ce tte  a rm ée  suisse qui ne com pterait 
pas dans une g u e rre  généralisée. P a r 
contre, il se ra it cônscient de l’effi
cacité de no tre  défense de  guérilla  
e t de te r re  brû lée. Les forces consi
dérab les que  cet ag resseu r éven tuel 
d ev ra it engager soit en arm es, soit 
en hom m es, pour l’occupation de no
tr e  te r r ito ire  e t pour la  m ainm ise sur 
n o tre  industrie , se ra ien t d isp roportion 
nées au  b u tin  de guerre  à conquérir. 
Cela se ra it no tre  force de frappe  de 
dissuasion.
GUERRE ÉCONOMIQUE —  
DÉFENSE ÉCONOMIQUE

C ette nouvelle o rien ta tion  de no tre  
défense m ilita ire  du  te rrito ire  p e r

m e ttra it de réa lise r des économies 
énorm es su r le budget du  D éparte 
m en t m ilita ire  qui changera it de nom  
pou r p ren d re  un  ti tre  p lus général. 
L es économ ies ainsi réalisées sera ien t 
consacrées à des tâches de défense 
nationale , m ais pas m ilita ire , comme 
la défense économ ique p a r  exem ple, 
qu i dev ien t de p lus en plus un  p ro 
b lèm e u rg en t e t d ’actualité .

Pierre Pachoud.

Vu... Lu... Entendu...
Vendredi passé, l’Action pour 

la liberté, le fédéralisme et le 
droit,,piu$lycon7vu.Q, sous le ‘nom. dç 
Rassem blem ent. nq -t\ona l,p f fiçipie, 
des libéraux, avait organisé une 
conférence du professeur North- 
cote Parkinson à Genève. On sait 
que M. Parkinson est le champion 
de la lutte contre la bureaucratie 
et les fonctionnaires; il est comi
que de savoir que les amis de 
M. Déonna, conseiller national li
béral, qui introduisait M. Parkin
son, ont demandé à un fonction
naire de l’Etat d’envoyer les con
vocations pour la conférence... 
Quand on en a besoin pour soi- 
même, on ne les dénigre pas.

Mémento genevois
CASINO-THÊATRE (@ 24 20 37): 20.30, « P a ta te» ,  

le  c h e f - d ' œ u v r e  d e  M. A ch a rd ,  j o u é  p a r  
H. l a u r i a c ,  Jo O oh rm y ,  Denis  M iche l,  I. Vi- 
d y  3. S a v ig n y  e t  F. Burgi.

F aites lire notre journal !

%
. . . .  SURTOUT 

LES O C C A SIO N S
NE RATEZ PAS 

EX TRA O RD IN A IRES

DE te LiNiÈRE 3,  Rue du Rhône 
G  E N  È V E

vous propose des SOLDES sensationnels
du 16  au 29 janvier 1968

Vous pourrez aussi, si vous préférez, p rend re

3 pour le prix de 2
Complets: 3 pour le prix d e  2 Manteaux: 3 pour le prix d e  2 
Vestons: 3 pour le prix de  2 Pantalons: 3 pour le prix d e  2
CHOIX IMMENSE - QUALITÉ O n i r i i r

Confection LEPEK - 1er é ta g e  - Rue du Rhône 68 - u t N t i L



LE PEU PLE— LA SENTINELLE

La Chaux-de-Fonds
AU TRIBUNAL DE POLICE. — Le

tribunal présidé par M. P.-A. Rognon 
a condamné:

J.-P. H., monteur, à 200 fr. d’amende 
et 80 fr. de frais, pour ivresse au 
guidon.

R. C., chauffeur, Les Planchettes, à 
cinq jours d’emprisonnement, 50 fr. 
d’amende et 105 fr. de frais pour 
ivresse au volant et infraction à la 
LCR.

P. K., sculpteur, à 350 fr. d’amende 
et 190 fr. de frais pour ivresse au 
volant.

P. S., commis, Les Brenets, à 300 fr. 
d’amende et 180 fr. de frais pour 
ivresse au volant.

M. R., manœuvre, voit le sursis 
accordé le 24 février 1965 révoqué, 
alors que la mise à exécution de la 
peine de vingt jours d’emprisonne
ment est ordonnée et que 15 fr. de 
frais sont mis à sa charge.

J. P., sommelière, Cressier, à dix 
jours d’emprisonnement par défaut et
50 fr. de frais pour détournement 
d’objets mis sous main de justice.

M. P., magasinier, à quatre jours 
d’emprisonnement, 50 fr. d’amende et 
140 fr. de frais pour ivresse au volant 
et infraction à la LCR.

J.-C. R., électricien, à trois jours 
d’emprisonnement et 100 fr. de frais 
pour ivresse au volant.

H. B., polisseur, à un mois d’empri
sonnement sous déduction de vingt- 
trois jours de détention préventive, 
avec sursis pendant trois ans et 250 fr. 
de frais pour attentat à la pudeur des 
enfants.

S. C., ouvrière de fabrique, à deux 
mois d’emprisonnement avec sursis 
pendant trois ans, 400 fr. de frais et 
300 fr. d’indemnité à la plaignante, 
pour faux témoignage.

Une jeune fille de dix-huit ans, 
venant de Zurich, accusée d’infan
ticide, sur son enfant né vivant, mais 
non viable, dans des circonstances 
aussi malheureuses que tragiques, est 
condamnée à un mois de prison avec 
sursis, peine réputée subie par la 
détention préventive.

MORT DE M. CHARLES BOREL.
— Hier est mort à La Chaux-de- 
Fonds M. Charles Borel. Agé de 72 
ans, il était malade depuis plusieurs 
semaines et venait de subir une grave 
opération à Lausanne.

Membre du Parti libéral, M. Ch. 
BoreJu3ya}$ été,conseiller général de 
notre y ille , 4e ■ 1940 à 1956 et grand 
conseiller de 1943 à 1961. Il a colla
boré au journal bourgeois « L’Effort » 
pendant plusieurs lustres. A ce titre, 
il a eu des polémiques extrêmement 
nombreuses avec presque tous les ré
dacteurs de notre journal.

M. Borel a, en outre, présidé pen
dant trente ans la Société des amis 
des arts. De plus, il a participé acti
vement à la vie de nombreuses socié
tés et a présidé l’Institut suisse de 
météorologie de Zurich. Enfin, il s’est 
beaucoup adonné à l’aviation et était 
devenu colonel dans cette arme.

Par ailleurs, de 1921 à 1961, M. Bo
rel a été professeur au Gymnase.

Nous présentons à sa famille nos 
sincères condoléances.

Chronique locloise
ÉTAT CIVIL
17 j a n v ie r  1968

D écès
Donali  C h a r l e s -E m m an u e l ,  m a î t r e  au  Tech-  

n ic um  r e t r a i t é ,  n é  le  23 s e p t e m b r e  1881, 
v e u t  d e  R e i n e O e a n n e  n é e  Jo iy  (Pon t 8).

MÉMENTO LOCLOIS
CIN ê LUX: 20.30, « Q u a n d  p a s s e n t  l e s  C i g o 

g n e s »
CINÉMA CASINO: 20.30, «La R e l ig ie u se » .  

PHARMACIE D OFFICE: P h a r m a c ie  M ar lo t t l .

L’envie qui parle et qui crie est 
toujours maladroite ; c’est l’envie qui 
se tait qu’on doit craindre. Rivarol

SOLDES ET RMBEIS Recommandations aux conducteurs de véhicules
Depuis lundi, un grand nombre de 

commerçants offrent des soldes et 
des rabais. Ils profitent de la pé
riode légale, qui revient deux fois l’an 
chez nous, pour tenter de liquider ce 
qui se démode rapidement ou de main
tenir leur chiffre d’affaires en fin de 
saison. C’est une heureuse coutume qui 
permet aux propriétaires de bourses 
plates, qui n’attachent pas une im
portance capitale à la longueur et la 
forme des robes et des jupes, au nom
bre des boutons et à la coupe du ves
ton, à la largeur des pantalons, de se 
refaire une garde-robe.

C’est une occasion, pour ceux qui 
aiment économiser, d’obtenir un ra
bais de 10 ou 20%, sur des m ar
chandises, qui resteront à l’étalage 
par la suite. Autrement dit, c’est une 
manière de faire plaisir à tous, ven
deurs et acheteurs, et même à ceux 
qui ne se préoccupent pas de ce genre 
de vente, puisque cela ne les gêne pas.

Les deux premiers jours d’ouver
ture des soldes n’ont pas été favori
sés par les conditions atmosphériques. 
Les chaussées étaient verglacées, les 
rares trottoirs ouverts recouverts de

ARRESTATIONS. — La police can
tonale a procédé à l’arrestation de 
E. D., né en 1926, accusé du vol d’un 
fourneau à mazout et de divers objets, 
le tout estimé à 1500 fr., au détriment 
de son ancien patron, habitant Cer- 
nier.

#  De plus, un nommé R. D., né en 
1930, a également été arrêté, prévenu 
qu’il est de débauche contre nature.

COLLISIONS. — Hier, à 13 h. 05, 
une collision s’est produite à la rue 
du Collège entre une voiture de Saint- 
Imier et une voiture vaudoise. Dégâts 
matériels.

O  Hier, à 18 h. 55, un trolleybus 
qui circulait sur la rue de la Char- 
rière, est entré en collision avec une 
voiture française, au moment où il 
dépassait un véhicule en stationne
ment. Pas de blessé, mais des dégâts 
assez importants.

NOCES D’OR. — Nos lecteurs et 
dévoués amis, M. et Mm° Charles 
Bourquin, qui habitent depuis de 
très nombreuses années à la rue . 
de Tête-de-Ran 9, fêteront veiidredi 
19 janvier, le cinquantième anniver-i- 
saire de leur mariage. Cette heureuse 
fidélité conjugale, se double chez eux, 
d’une fidélité commune à l’idéal so
cialiste, coopératif et syndicaliste, 
pour lequel ils se sont dévoués depuis 
toujours et se dévouent encore avec 
une très grande générosité.

Nous leur souhaitons de passer une ‘ 
journée de joie, entourés de leur fils, 
de leur belle-fille, de leurs parents et 
amis, et nous formons pour eux des 
vœux sincères et eordiaux de bon
heur et de santé.

ÉTAT CIVIL 

N aissance
L am b er t  F ab r lce -M Ich e l-M ar in ,  fi l s  d e  Mi- 

c h e l - A n d r é ,  t e c h n ic i e n  é l e c t r i c i e n ,  e t  d 'An-  
d r é e - R o s e - L o u i s e  n é e  G ro ux .

D écès
P eru cch l  Louise ,  n é e  le  10 s e p t e m b r e  1884, 

c é l i b a t a i r e  (H ô te l -d e -V i i le  31).
G o s t e l i  A ll -M arce l,  b o î t i e r ,  é p o u x  d e  Mar- 

th e - A l i c e  n é e  M é la n jo l e - d i t - S a v o ie ,  n é  le 
13 s e p t e m b r e  1902 (Numa-Droz 9).

CARNET DU JOUR 
C iném as

PALACE: 15.00 e t  20.30, « M a ra t -S a d e » ;  17.30,
cOerry S o u f f re -d o u leu r» .

RITZ: 20.00, «Q u o  V adis ?»
EDEN: 20.30, «Le J u d o k a  A g e n t  s e c r e t  e x c e p 

tionne l» .
PLAZA 20.15 « G r a n d  Prix».
CO RSO : 20.30, «Bel le  d e  ]our» .
SCALA: 20.30, «Les T u rb a n s  r o u g e s » .

Divers
THÉÂTRE ABC: 20.30, «Archi truc»  e t  « P o iv re

d e  C ay e n n e» .

Pharm acie d 'o ffice
P h a r m a c ie  G u y e ,  av . L ô o p o l d - R o b e r t  13 b is .

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

Le Comité de la Société des amis des arts

a le chagrin d'annoncer le décès de son président et membre 
d'honneur

Monsieur

Charles BOREL
Pendant trente ans, M. Borel s'est dévoué à la cause de notre 
société et à celle du développement du Musée des beaux-arts.

Tous les amis des arts lui conserveront un souvenir ému.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

neige fondante, et les avalanches me
naçaient. Tout cela ne sera bientôt 
qu’un souvenir, car les employés des 
T. P. et les couvreurs, ont fait dili
gence. La décharge de la combe du 
Moulin — ou du début des gorges 
de la Ronde — à votre gré, a été do
tée d’une réserve telle que vos en
fants pourront y organiser des com
bats de boules de neige jusque tard 
dans l’été. Aujourd’hui, vous pouvez 
prendre la route sans trop de danger, 
faire du cross sur les trottoirs ce qui 
est excellent pour conserver la ligne, 
admirer les étalages et, peut-être, pro
fiter d’une occasion dont vous rêvez.

E. M.

Ce Pérou 
aux trois visages

Elle était bourrée, mardi soir, la 
salle de l’Amphithéâtre ! C’était heu
reux, car la conférence qu’on y don
nait, « Ce Pérou aux trois visages », 
était merveilleuse. Nous répétons le 
mot : « merveilleuse ». Ne croyez pas 
que ce soit une figure de style. Réel
lement tout ce que Michel Weber, 
explorateur-cinéaste de Genève, et son 
équipe nous ont rapporté du pays des 
Incas est une merv..., non, ne nous 
répétons pas, un enchantement ! Par 
moments, son exposé était aussi beau 
qu’une légende, mais c’était encore 
plus beau puisqu’il s’agissait d’une 
légende vraie.

Cet exposé, comme le film qui 
l ’illustrait, vous vous attendiez peut- 
être que, en bon journaliste, nous vous 
la résumions. Mais pourquoi tenter 
l ’impossible ? Pourquoi essayer de 
réduire en quelques mots un plaisir 
qui ne vous reviendrait que défloré ? 
La côte, les Andes, la forêt vierge, les 
Indiens Tchandinahuas, la ville morte 
de Chan-Chan, la complexité de la 
capitale, Lima, la vie des indigènes 
sur les hauts plateaux, les ruines de 
Pajaten, l ’empoisonnement lent à la 
coca, le lama et l’alpaga. Nous préfé
rons aligner ces mots, qui furent au
tant de têtes de chapitre. Leur poésie 
vous restituera mieux la saveur de la 
conférence et du film de W. Weber 
que toute analysé.

Oui, la Commission scolaire et 
Coop-Loisirs ont8feü la iriain particu
lièrement heureuse mardi. Nous leur 
devons un grand merci, ainsi qu’à M. 
Weber. R.

N.B. — Le conférencier, notons-le, 
fut présenté excellemment, par M. 
J.-P. Miéville, directeur de l’Ecole 
primaire.

l i a i t » '

(Communiqué) Les directions de la 
police et des travaux publics remer
cient ’s public de la compréhension 
manifestée durant ces derniers jours 
alors que les importantes chutes de 
neige nnt contraint l’autorité commu
nale à prendre des mesures exception
nelles pour assurer le déblaiement des 
chaussées en ville.

La situation étant momentanément 
rétablie, ces mesures particulières 
peuvent être abandonnées.

Dès ce jour les recommandations 
suivantes sont données aux conduc
teurs de véhicules :

1. Ne parquer les voitures qu’aux 
endroits où il reste une largeur suf
fisante pour circuler ; une largeur de 
3 m. 50 est nécessaire pour passer sans 
danger avec un véhicule.

2. Le stationnement n’est admis que

d’un côté de la rue, même en l’absence 
de signaux de parcage ou d’arrêt in
terdit.

3. De nuit, de 1 h. à 8 h., le parcage 
est interdit dans les rues protégées par 
le signal « stop » ou « cédez le pas
sage » (routes prioritaires).

4. Faciliter le passage des chasse- 
neige en enlevant les voitures par
quées dès l’approche des véhicules des 
Travaux publics.

5. Déplacer chaque jour, une fois au 
moins chaque voiture se trouvant sur 
la voie publique afin de libérer de la 
neige également cette partie de la 
chaussée.

Par ces recommandations, les direc
tions de la police et des travaux pu
blics espèrent éviter, à l’avenir, les 
conditions difficiles de ces derniers 
jours.

C H R O N I Q U E  B I E N N O I S E
SEMAINE SCOLAIRE DE 5 JOURS.

— Introduire la semaine de cinq jours, 
à titre d’essai, pour l’été 1968 dans les 
classes primaires, secondaires et les 
jardins d’enfants de langue française : 
telle est la proposition que le Conseil 
municipal va soumettre au Conseil de 
ville. L’organisation du nouvel horaire 
serait laissée aux soins des organes 
et personnes responsables de ces 
écoles.

RÉPUGNANT BONHOMME. — Le
Tribunal de district de Bienne a con
damné, hier, un employé de bureau 
de 24 ans, nommé B., à 15 mois de 
prison moins 48 jours de préventive, 
et au paiement de 1360 fr. de frais. 
Cet individu avait à 31 reprises gra
vement attenté à la pudeur d’enfants 
de 3 à 8 ans. On lui a reconnu une 
responsabilité restreinte. Il devra se 
soumettre à un traitement psychia
trique.

C H R O N I Q U E  J U R A S S I E N N E
MOUTIER : Nouveau central té

léphonique. — La direction des télé
phones vient de se rendre acquéreur 
à Moutier de l’ancienne fabrique Gi
rard. Elle se propose de construire sur 
cet emplacement son nouveau central 
téléphonique. Ce projet retient l’atten

tion des autorités communales de la- 
ville qui pourraient éventuellement 
trouver une solution au problème de 
construction d’une salle de gymnasti
que combinée en salle de spectacle, le 
tout avec un arrangement de copro
priété avec la direction des téléphones.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE
NEUCHATEL : Jugement. — Le Tri

bunal correctionnel a rendu mercredi 
son jugement, dans l’affaire de C. D., 
camionneur. Le prévenu a été con
damné à 7 mois de prison avec sur
sis, moins 74 jours de préventive. Il 
sera soumis à un patronage.
3 NEUCHATEL : Àh ! ce verglas... —
Le yerglas a fait deux victimes, à nou
veau, hier à Neuchâtel. Peu avant 
7 h., un cycliste qui descendait la 
chaussée de la Boine a perdu la maî
trise de sa machine et s’est jeté contre 
deux passantes. L’une d’elles, M"* A. 
Mainero, dut être hospitalisée à la 
suite de la culbute générale. Un peu

plus tard, M. R. Rocchi, de Saint- 
Biaise, a glissé dans l’escalier de la 
ruelle Vaucher et a été blessé au dos.
Il a été conduit à l’hôpital.

BOUDRY: Ivresse au volant. — Un 
habitant de Neuchâtel, R. M., prévenu 
d’ivresse au volant, a comparu mer
credi devant le Tribunal de Boudry, 
qui l’a condamné à une amende de 
1000 fr. et aux frais de la cause. R. M. 
avait une alcoolémie de 1,77 °,oo. Il 
n’avait causé du mal qu’à lui-même 
puisque, le jour de la commission de 
son délit, puisqu’il avait heurté un 
arbre avec son véhicule et s’était frac
turé le nez.

Que pense M. Wolfrath du respect des conventions?
Nos lecteurs n’ignorent pas la petite 

guerre des journaux qui se livre ac
tuellement dans le canton de Neuchâ
tel. Pour n’être pas sanglant, ce con
flit n’en est pas moins meurtrier, 
puisque, au cours de l’an passé, on a 
vu disparaître deux quotidiens estimés 
et d’un âge respectable, « Le Cour
rier du Val-de-Travers » et « La 
Feuille d’Avis des Montagnes », et 
qu’un autre, « L’Effort », s’il n’a pas 
trépassé, est devenu hebdomadaire.

Si regrettables qu’elles soient pour 
la diversité de nos mœurs et le bon 
jeu de la démocratie on pourrait con
sidérer ces disparitions sans trop d’in
quiétude, si elles n’étaient accompa
gnées d’un phénomène extrêmement 
dangereux: la naissance de « feuilles 
gratuites ». Pour le commun des mor
tels de telles « feuilles », qui contien
nent essentiellement des annonces, ont 
un aspect inoffensif. En fait, elles pri
vent les vrais journaux de recettes 
importantes et risquent, à plus ou 
moins brève échéance, de faire mou
rir ceux-ci ou, ce qui n’est guère 
mieux, de les contraindre à restrein
dre de plus en plus leur partie rédac
tionnelle et surtout de supprimer 
toute liberté d’opinion et de jugement 
aux artisans de cette dernière.

Jusqu’à présent, imprimeurs et édi
teurs avaient fort bien compris le 
problème. Le 1er décembre 1967, en
core, l’Office de devis de la Société 
suisses des maîtres imprimeurs (SSMI) 
arrondissement VIII Neuchâtel, adres
sait la lettre suivante à ses membres:

Messieurs,
Le Conseil communal de Neuchâtel 

vient d’adresser un rapport au Con
seil général en vue de la création d’un 
bulletin officiel de Neuchâtel. Ce bul
letin tombant sous le coup des dis
positions concernant les « feuilles gra
tuites », nous vous rappelons qu’il est 
interdit, non seulement d’éditer des 
feuilles gratuites, mais également de 
leo imprimer pour des tiers.

Nous vous rappelons ci-dessous les

dispositions de l’ASEJ et de la SSMI 
que vous vous êtes engagés à respec
ter et attirons votre attention sur les 
sanctions prévues en cas d’infrac
tion.

Veuillez agréer, Messieurs, nos sa
lutations distinguées.

Le président: Le secrétaire:
H. Messeiller. H. Chevalier.
Neuchâtel, le 1er décembre 1967.

POUR RAPPEL

Convention entre la Société suisse 
des maîtres imprimeurs et la Société 
suisse des patrons lithographes d’une 
part et l’Association suisse des édi
teurs de journaux et l’Union romande 
des éditeurs de journaux d’autre part: 

Art. 2. — ... l’ASEJ interdit à ses 
membres aussi bien l’édition que 
l’impression de feuilles d’annonces 
gratuites. Afin d’appuyer cette in
terdiction, la SSMI et la SSPL as
treignent par la présente conven
tion leurs membres à s’abstenir 
d’imprimer des feuilles d’annonces 
gratuites.
Conditions générales du tarif mi

nimum:
Article premier, chiffre 4. — Sont 

également obligatoires pour toutes 
les imprimeries soumises aux con
trats collectifs les prescriptions de 
la convention relative aux feuilles 
gratuites d’annonces, passée entre 
l’ASEJ, la SSMI et la SSPL.
Les sanctions prévues sont celles 

fixées par l’article 175 de l’ordon
nance du tarif minimum, ch. 1 litt. c, 
et ch. 3 litt. a.

Le respect des conventions ne sem
ble malheureusement pas être la qua
lité première des imprimeurs de la 
ville de Neuchâtel. En dépit du très 
clair rappel de l’Office de devis, l’im
primerie A. et W. Seiler sortait, le
10 janvier 1968, le « Bulletin officiel 
de la Ville de Neuchâtel ». D’une pré
sentation graphique fort quelconque, 
ce bulletin de quatre pages qui ne con
tenait que quelques lignes de texte

ne paraissait pas voué à une longue 
existence. Il semble cependant que M. 
Marc Wolfrath, grand maître de la 
«Feuille d’Avis de Neuchâtel», en ait 
éprouvé une formidable terreur. Tou
jours est-il que, alors qu’on l’avait 
vu, jusqu’à maintenant, au premier 
rang des adversaires de « feuilles gra
tuites » et alors que la « défection » de 
l’imprimerie A. et W. Seiler lui con
férait un certain prestige moral, il 
paraît avoir tourné subitement casa
que et sortit, à son tour, en compa
gnie d’autres collègues, une «feuille 
gratuite ».

Baptisée « Trois Lacs », cette feuille 
est objectivement d’un niveau supé
rieur au bulletin officiel. Il n’empêche 
que nous aimerions bien que M. Wol
frath nous expliquât ce qu’il pense du 
respect des conventions dans l’impri
merie. Ce n’est en tout cas pas le fait 
de la nommer supplément bimensuel 
qui enlève son caractère de « feuille 
gratuite », ni non plus le fait qu’elle 
renferme certains articles rédaction
nels. (Je te baptise carpe... comme 
disait je ne sais plus qui !)

Serait-ce donc que M. Wolfrath s’est 
senti délié de ses engagements à la 
suite de l’attitude de l’Imprimerie A. 
et W. Seiler ? Il se peut. Mais en est-il 
plus excusable ?

Nous laisserons ces messieurs de la 
Société suisse des maîtres imprimeurs 
trancher du cas. Nous nous bornerons 
à constater que, jusqu’à ce jour, les 
imprimeries des Montagnes ont res
pecté, elles, les conventions, malgré les 
apparitions de feuilles gratuites.

Cependant, dès lors que les princi
paux intéressés ne se sont pas tenus 
aux conventions établies devront-elles 
se considérer encore comme liées par 
celles-ci et les journaux politiques — 
les plus menacés — se verront-ils 
contraints de suivre la voie tracée par 
M. Wolfrath ? Il est trop tôt pour 
répondre à ces questions. Il n’empêche 
qu’on ne pourra rien leur reprocher : 
ce n’est pas eux qui auront montré 
le mauvais exemple. B.
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Sicile - Le dramatique choix: partir ou rester
LE BILLET DE JULES HIIMBEKT-DKOZ

«

LA LUTTE P O U R  LA LIBERTÉOn ignore toujours le nombre des 
victimes du tremblement de terre de 
Sicile, déclare-t-on au Ministère ita
lien de l’intérieur, trois jours après le 
cataclysme.

Les derniers chiffres provisoires font 
apparaître que:
— 155 cadavres ont été retirés des dé

combres;
— 455 blessés ont été hospitalisés;
— 1427 personnes sont portées dispa

rues;
— il y a 15 000 à 18 000 sans-abri. 

Hier, on a retrouvé cinq emmurés
vivants à Montevago.

Les communications téléphoniques 
et télégraphiques ont pu être réta
blies mercredi entre le « triangle 
maudit » et le reste de la Sicile, mais 
sont réservées aux services officiels.

La terre a tremblé 33 fois depuis 
la première secousse, dimanche après 
midi. La dernière secousse, très faible, 
a été enregistrée mercredi au début 
de l’après-midi.

Le premier ministre Harold Wilson 
a demandé mercredi au Parti travail
liste de faire abstraction des senti
ments individuels et de soutenir tota
lement les mesures d'austérité du 
gouvernement. Le débat au sujet de 
ces mesures s’est poursuivi hier aux 
communes.

Roy Jenkins, chancelier de l’Echi- 
quier, surnommé désormais le « chan
celier de fer », a ' annoncé une aug
mentation des impôts avec le nou
veau budget qui sera présenté en 
mars prochain, et laisse prévoir de 
nouveaux sacrifices. Il a réaffirmé 
l’intention du gouvernement d’exercer 
une action combinée sur les dépenses 
publiques et les dépenses privées afin 
qu’un accroissement des revenus ne

#  BONN. — Le chancelier Kiesinger 
rencontrera M. de Gaulle les 15 et 16 
février à Paris.
#  BONN. — Les négociations gcr- 
mano-yougoslaves en vue du réta
blissement des relations diplomatiques 
entre Bonn et Belgrade rompues il y 
a plus de 10 ans, s’ouvriront le 23 jan
vier à Paris.
#  LONDRES. — La fusion de la Bri- 
tish Motor Holdings (BMH) et du 
groupe « Leyland », annoncée mer
credi, donnera à la nouvelle société 
née de ce mariage la British Leyland 
Motor Corporation une taille appro
priée pour lutter à armes égales avec 
les géants américains établis en 
Grande-Bretagne.
% VIENNE. — M. Klaus, chancelier 
d’Autriche, a procédé mercredi à un 
remaniement de son cabinet (Parti po
puliste chrétien-démocrate). Cinq mi
nistres (vice-chancellerie, affaires 
étrangères, intérieur, commerce et fi
nances) et deux secrétaires d’Etat (in
térieur et affaires sociales) ont été 
remplacés. Un poste de secrétaire 
d’Etat (affaires étrangères) a été sup
primé et un autre (information) nou
vellement créé.
#  MOSCOU. — Pavel Litvinov, qui 
a protesté contre le jugement des écri
vains Guinzbourg, Galanskov, Dobro- 
volsky et Lachkova, a annoncé mer
credi qu’il avait perdu son poste de 
privat-docent à l’Institut de chimie.
% MADRID. — L’agitation universi
taire s’est poursuivie, mercredi, en Es
pagne : les élèves de l’Université de 
Va!1 dolid, réunis en assemblée libre 
ont demandé l’amnistie pour tous les 
professeurs et les étudiants punis 
à Madrid et à Barcelone, la reconnais
sance officielle du Syndicat démocra
tique des étudiants et la démission de 
leur recteur.

D’autre part de nouvelles grèves 
d'étudiants ont eu lieu à Madrid, Sé- 
ville. Barcelone. Saint-Jacques-de- 
Compostelle. Ovicdo et Malaga.

Les habitants des localités éprou
vées par le séisme, mais qui n’ont pas 
été complètement rasées comme Mon
tevago et Gibellina, perdent l’espoir 
de pouvoir un jour regagner leur do
micile. La plupart des maisons de 
Santa Ninfa (5826 habitants) Poggio- 
reale (2698), Salaparuta (2942) Santa 
Margherita Belice (7811) sont en effet 
inhabitables. Les bourgades de Par- 
tanna (13 001 habitants) et de Salemi 
(15 364) ont été moins sérieusement 
touchées, mais il y a eu des sinistrés.

De plus, bien qu’améliorant pro
gressivement leurs conditions de vie, 
dans les champs, sous la tente, dans 
les voitures, dans les camions où ils 
ont passé déjà trois nuits, les sans- 
abri et sinistrés se plaignent de la 
lenteur des secours et du ravitaille
ment. De nombreux habitants quittent 
provisoirement sinon définitivement 
la région.

Ceux qui veulent rester sont ce
pendant encore nombreux, notamment 
à Partanna.

se traduise pas par un « boom » sur 
les achats de biens exportables et sur 
les importations. Il a ainsi fait allu
sion, estiment les observateurs, à la 
possibilité d’augmenter jusqu’à 10 % 
selon les cas, les taxes sur les achats 
avant la présentation du budget.

Le débat se poursuivra, avec un to
tal de 73 orateurs inscrits, jusqu’à 
jeudi soir. H. Wilson interviendra 
pour apporter de nouvelles précisions 
sur les mesures gouvernementales, 
notamment en ce qui concerne les 
salaires et les revenus.

Un vote interviendra sur une mo
tion de confiance présentée par le 
gouvernement. L’opposition a présen
té un amendement de censure.

0  BREME. — De violentes échauf- 
fourées provoquées par une manifes
tation contre l’augmentation des tarifs 
des tramways et des autobus se sont 
soldées à Brème par un mort, deux 
blessés grièvement atteints et une cen
taine d’arrestations. Les bagarres ont 
mis aux prises plusieurs milliers de 
manifestants et plus de mille policiers.
#  PARIS. — L’ensemble des sociétés 
nationales d’assurance directe trente 
sociétés), à l’exception du groupe des 
mutuelles générales françaises seront 
désormais réunies en trois groupes.
0  MINOT. — Un avion-citerne à 
réaction du type KC-135, s’est écrasé 
peu après le décollage de la base de 
Minot, au Dakota du Nord. Parmi 
les douze victimes se trouvent des 
officiers supérieurs, dont un général 
et trois colonels. Il y a un survivant.
9  LONDRES. — Le secrétaire au Fo- 
reign Office, George Brown, a instam
ment demandé au premier ministre 
israélien Levi Eshkol, de profiter de 
l'attitude modérée adoptée actuelle
ment par les dirigeants arabes — 
attitude qui ne saurait durer indéfi
niment — pour faire en sorte que des 
progrès soient réalisés en vue d’un 
règlement de paix au Moyen Orient. 
A l’issue de leur entretien au Fo- 
reign Office, L. Eshkol et G. Brown 
se sont rendus au 10, Downing Street 
où la discussion s’est poursuivie avec 
Harold Wilson sur l’ensemble de la si
tuation au Moyen Orient.
0  DUSSELDORF. — Un groupe de 
cinq sociétés fictives a réussi à escro
quer 11200 000 marks (13 400 000 fr.) 
au Ministère fédéral allemand des fi
nances. Les deux « vedettes » de cette 
escroquerie, Ermisch, 43 ans, et Bri
gitte Glinga, 25 ans, ont disparu. Seul 
Wirtz, 58 ans, est sous les verrous.
9  ROME. — Par 291 voix contre 183, 
le Gouvernement a obtenu la confiance 
mercredi à la Chambre sur la pour
suite de l'examen du projet de loi 
concernant la réforme universitaire.

Il fut un temps où la classe ou
vrière était à la pointe du combat en 
faveur de la démocratie et des liber
tés fondamentales. Dans les luttes ac
tuelles contre l’arbitraire policier et la 
dictature, les jeunes intellectuels et 
les étudiants sont aux avant-postes. 
Aux deux confins de l’Europe, en 
URSS et en Espagne, c’est la jeunesse 
intellectuelle qui mène le combat avec 
le plus de bravoure et de ténacité. 
Sans doute les étudiants d’aujour
d’hui ne sont-ils plus, presque exclu
sivement, des fils à papa intéressés 
au maintien des privilèges de classe. 
De très nombreux étudiants doivent 
travailler à côté de leurs études pour 
gagner de quoi les poursuivre. La 
gratuité des études et les bourses ne 
suffisent pas à assurer la vie de l’étu
diant et à satisfaire ses besoins crois
sants. L’ambiance de l’université est 
presque partout revendicative. Les 
études elles-mêmes font éclater le 
cadre national. La science, la pensée 
philosophique, les problèmes et les 
théories économiques et sociales sont 
internationaux.

La classe ouvrière est plus facile
ment influençable dans les Etats tota
litaires par la presse, la radio et la 
télévision contrôlées par l’Etat. Le 
Ministère de la propagande ou de l’in
formation veille à ce que le confor
misme de la pensée ne soit pas mis 
en question. On sait combien, dans les 
pays libres, la presse d’opinion indé
pendante a de la peine à vivre. La 
liberté de la presse devient une chi
mère tant que la presse, l’édition, 
l’impression sont monopolisées par les 
trusts qui façonnent l’opinion. Le suf
frage universel en est complètement 
faussé. Si un comité référendaire ou 
d’initiative en Suisse ne dispose pas 
d’un demi-million, il est inutile qu’il 
utlise ses droits civiques élémentaires. 
Par contre, la jeunesse intellectuelle 
étudie et discute encore, elle se laisse 
moins influencer par le conformisme. 
Elle s’en écarte au contraire, se méfie 
de ce qui est officiel, persifle les au
torités et, dans les pays de dictature, 
est à l’avant-garde de la lutte pour la 
liberté et le progrès social.

Elle appuie volontiers les luttes 
ouvrières, là où les travailleurs enga
gent aussi le combat, comme c’est le 
cas en Espagne, avec les commissions 
ouvrières et la lutté dans les entre
prises pour la liberté syndicale.

En Espagne comme en URSS et en 
Tchécoslovaquie, nous assistons à la 
même lutte contre des régimes tota
litaires différents certes, mais qui ont 
cela de commun qu’ils limitent la li
berté de pensée et d’expression, qu’ils 
ont institué une censure tracassière 
et bornée et que la police veille au 
maintien des vérités d’Etat, des dog
mes sacro-saints de l’idéologie domi
nante. Tout non-conformisme devient 
un crime contre la sécurité de l’Etat.

Les nouvelles nous apprennent 
qu’en Espagne, au moment même où 
le procès de Moscou contre Ginz- 
bourg, Dobrovolski, Galanskov et Vera

L’enfant
(Suite de la première page)

Il me faut maintenant préciser: si 
j ’ai semblé rejeter les émissions de 
divertissement, c’est que je songeais 
à l’apport instructif de la TV. Il va 
sans dire que je ne méprise pas la 
valeur récréative de la télévision et 
que je ne condamne pas en bloc les 
émissions de divertissement. Cepen
dant, leur q ua lité la isse  souvent à 
désirer (les navets américains !) et il 
faut éviter à tout prix que l’enfant 
devienne l’esclave de son poste.

En effet, nous avons vu que la 
principale « victime » de la télévision 
était le jeu. Ôr le jeu possède, jus
qu’à 10 ou 11 ans, une valeur éducative 
que l’on méconnaît trop souvent: 
grâce au jeu, l’enfant apprend à vivre 
en groupe, à commander ou à obéir, 
à affirmer sa personnalité, etc. Il est 
fâcheux de constater le grave recul 
du jeu chez la plupart des enfants. 
Et il y a plus grave encore: certaines 
mères, croyant bien faire, rappellent 
parfois leurs enfants qui jouent 
« parce qu’il y a quelque chose d’in
téressant à la télévision ». Elles igno
rent que l’enfant, quand il est pris 
par le jeu, ne songe nullement à la 
télévision, qu’il n’en éprouve aucun 
besoin.

Une troisième raison qui milite en 
faveur d’une réduction des temps de 
vision est la suivante: la plupart des 
enfants, et surtout les petits laissés à 
eux-mêmes, regardent des émissions 
auxquelles ils ne comprennent pas

Lachkova prend fin, commence un 
procès contre l’écrivain catholique 
Alfonse Comin, pour avoir publié 
dans « Témoignage chrétien » un ar
ticle intitulé « Après le référendum, 
la répression ». Cet article date de 
janvier 1967, quelques semaines après 
la votation populaire favorable à une 
loi qui devait premettre une certaine 
libéralisation du régime. Comme les 
quatre intellectuels de Moscou, il at
tendit un an avant de passer en juge
ment. Ce procès aura une grande ré
percussion parce que le tribunal reçoit 
de très nombreux messages de pro
fesseurs, de prêtres et d’évêques ca
tholiques qui affirment que les idées 
défendues par Comin sont celles pro
clamées par le Concile. D’autres prê
tres aussi vont passer en jugement 
pour avoir appuyé des revendications 
ouvrières. La jeunesse catholique se 
solidarise avec eux. Bref, cette Eglise 
catholique espagnole qui fut avant la 
deuxième guerre mondiale, le princi
pal soutien de Franco dans sa lutte 
contre la république et contre la 
classe ouvrière, qui défendit la royau
té et la grande propriété foncière, a 
opéré ces dernières années un tour
nant surprenant. Les dernières nou
velles nous apprennent qu’une dizaine 
d’universités espagnoles parmi les 
plus importantes, sont de nouveau en 
lutte contre le régime. A Barcelone, les 
étudiants se seraient barricadés dans 
les locaux de l’Université pour faire 
front à la police. Ils sont encouragés 
par nombre de leurs professeurs.

En URSS le procès qui vient d’avoir 
lieu et qui devait semer la crainte de 
brutales répressions parmi la jeunesse 
intellectuelle, n’a fait que susciter de 
nouvelles oppositions. Le plus visé est 
actuellement Pavel Litvinov, le petit- 
fils de l’ancien ministre des Affaires 
étrangères de l’URSS. Il affirme qu’il 
ne s’occupe pas de politique mais qu’il 
se solidarise avec ses amis si durement 
frappés. Il accuse le tribunal d’avoir 
violé la légalité soviétique. On com
mence à connaître l’attitude très digne 
et très courageuse de la plupart des 
inculpés.

Guinzbourg a déclaré au tribunal : 
« Le devoir d’un patriote est de mou
rir pour sa patrie, mais pas de mentir 
pour-elle. » iv t. ^

Galanskov, dans l’article qu’il a pu
blié après le procès de Daniel et Si- 
niavski dans la revue de l’émigration 
polonaise « Kultura » a dénoncé le pro
cès de Daniel comme une mesure d’in
timidation de la part du pouvoir. II 
dénonce l’abîme qui s’est creusé entre 
les « serviteurs corrompus de la dic
tature et les intellectuels sincères ». 
Les conformistes qui se nourrissent 
des subventions officielles vivent dans 
un monde qu’on peut appeler la « ca
serne de Cholokov ». Pour Galanskov 
« la liberté est la question vitale la 
plus importante ». En Union soviéti
que aujourd’hui « seuls les orteils peu
vent bouger dans les bottes parce que 
les gardiens ne peuvent les voir ». Il

grand-chose. Les auteurs allemands 
l’ont constaté en faisant raconter aux 
enfants les émissions qu’ils avaient 
vues le jour précédent. D’autre part, 
les petits (jusqu’à 9 ou 10 ans) sont 
parfois terrifiés par les personnages 
d’aspect inquiétant ou monstrueux, 
par les coups de feu, les bagarres 
violentes, etc. Ils sont en outre inca
pables de distinguer la fiction de la 
réalité.

Mais qui dit limitation dit choix 
et le choix suppose l’exercice d’une 
autorité. Il faut que ce soient les pa
rents qui contrôlent le programme de 
leurs enfants, du moins jusqu’à 12 ou 
13 ans. L’enquête, hambourgeoise 
semble montrer que, lorsque les pa
rents savent imposer leur volonté 
dans d’autres domaines, ils n’ont pas 
grand-peine à l’imposer aussi en ce 
qui concerne la télévision. Il s’agit 
donc là d’un problème général de 
discipline.

Cependant, l’enquête montre en 
outre (on a aussi interrogé des pa
rents) que la grande majorité de 
ceux-ci ne savent pas au juste ce qui 
est bon pour leurs enfants et ce qui 
leur est nuisible. Sans parler des cas 
extrêmes (les parents encouragent 
leurs enfants à s'installer devant le 
petit écran « pour avoir la paix » ou 
parce qu’ils pensent que « de toute 
façon ils apprendront quelque 
chose »), nous songeons à ceux qui 
sont désireux de procéder à un choix 
judicieux et nous constatons que per
sonne ne les seconde dans cette tâche

souligne aussi la dure existence qui 
attend dans les ,camps de travail, les 
jeunes intellectuels qui luttent pour la 
liberté. « Il n’est certes pas facile de 
penser à des problèmes littéraires et 
esthétiques dans les pénitenciers. On 
y doit travailler dur, avoir faim, et 
seulement après avoir subi la moitié 
de sa peine, recevoir deux paquets 
de vivres de 5 kg. par année. Dans le 
camp on n'aura guère la possibilité 
de s’occuper des problèmes culturels 
et politiques nationaux, du Vietnam, 
du désarmement et de la paix. Cepen
dant tout « pacifiste social », comme se 
nomme Galanskov, doit devenir un 
écrivain clandestin qui travaille sous 
terre comme un mineur et supporte 
son destin comme autrefois Dostoïev- 
sky. Il doit rester « un citoyen exem
plaire de son pays », « un homme 
d’honneur » qui ne doit pas se 
taire et qui a honte du régime qui le 
gouverne. Ce régime reconnaît de 
temps en temps les erreurs commises, 
mais il en commet toujours de nouvel
les ».

Quant à Pavel Litvinov qui est en
core en liberté, il ne se fait pas d’illu
sion, mais il pense que son grand- 
père l'approuverait :

« II penserait que j’ai raison, ma 
protestation n’est pas dirigée contre le 
système politique, mais contre l’illéga
lité et l’injustice. »

Il caractérise de la façon suivante 
la génération au pouvoir formée par 
Staline :

«Toutes les personnes au-dessus de 
quarante ans dans notre pays ont peur 
de tout ; sur le plan psychologique, ils 
ne peuvent rien contre cette peur. 
C’est donc à ma génération d’opérer 
les changements.

» Aux gens de ma génération, je 
recommanderais de dire franchement 
ce qu’ils pensent. Si des mouvements 
de protestation de masse s’organi
saient, s’ils étaient connus à l’Ouest, 
s’ils étaient soutenus par les commu
nistes étrangers, dont notre gouverne
ment doit tenir compte, cela aurait de 
l’effet...

» Sans des changements essentiels, 
sans une nouvelle étape de la désta
linisation, rien ne changera en ce qui 
concerne le sort de Galanskov et Guinz
bourg. Bien des choses ne sont pas 
parfaites dans la loi soviétique, mais 
si seulement ce qui est écrit était res
pecté, il y aurait de réelles possibilités 
de changement. »

Et il termine son interview à un 
représentant de l’United Press par 
ces mots :

« Je crois, que mon pays deviendra 
un pays de justice. J’en suis absolu
ment sûr, mais je ne sais pas quand 
cela arrivera. »

Ces jeunes hommes courageux et 
sincères ne sont pas des criminels, ni 
des ennemis de leur pays. Ils sont 
l’élite de demain, celle dont l’URSS 
a beoin, après la liquidation de l’élite 
qu’étaient les collaborateurs de Lénine 
et que Staline a fait assassiner.

JULES HUMBERT-DROZ.

difficile. Le titre d’une émission, le 
commentaire qui l’accompagne (par
fois) ne donnent de renseignements 
ni sur sa valeur ni sur l’âge de ceux 
à qui elle s’adresse.

Il faudrait que les offices de télé
vision s’adjoignent des pédagogues 
qui seraient chargés de conseiller 
non seulement les producteurs (peut- 
être cela se fait-il déjà, mais trop 
rarement), mais aussi les parents, et 
cela à la fois dans les programmes 
publiés par les journaux et au début 
de chaque émission. Outre des ren
seignements sur le contenu de l’émis
sion, on préciserait toujours à partir 
de quel âge elle peut être vue avec 
profit. Un petit chiffre correspondant 
à l’âge limite pourrait apparaître 
dans un coin de l’écran.

Le rôle des parents est capital et 
le choix des émissions ne représente 
qu’un de leurs nombreux devoirs. 
Pour que leurs enfants deviennent 
des téléspectateurs conscients, il est 
nécessaire qu’ils adoptent une atti
tude critique, qu’ils ne succombent 
pas sous la tyrannie du petit écran, 
qu’ils discutent avec leurs enfants 
des émissions, qu’ils soient toujours 
disposés à leur expliquer ce qu’ils 
n ’ont pas compris (or nos auteurs 
constatent que la réponse stéréotype 
aux questions de l’enfant est : « Tais- 
toi. »)

La télévision ne constitue en soi ni 
un mal ni un bien: elle est ce qu’en 
font les parents.

MICHEL CORBELLARI.

Londres: Débat sur <l’austérité>

Johnson: La couverture or va être supprimée
Le président Johnson a déclaré, hier, dans son message sur l’état de l’Union, 

que les Etats-Unis cherchent à approfondir la signification des récentes décla
rations d’Hanoi, mais répète que la cessation des bombardements américains 
sera conditionnée par la réponse du Vietnam du Nord aux deux principes fonda
mentaux énoncés dans son discours de San Antonio (si cette décision est 
suivie rapidement de discussions fructueuses et si le Vietnam du Nord ne 
cherche pas à tirer parti de la situation pour renforcer son potentiel militaire 
au sud). Le président Johnson a annoncé qu’il demandera, cette année, la 
suppression de la couverture or du dollar, de manière à libérer la totalité 
des réserves d’or américaines pour appuyer le maintien du prix du métal 
précieux à 35 dollars l’once.

Le président à renouvelé son appel en faveur de la surtaxe fiscale de 
10 °/o qui permettra de réduire le déficit de 20 milliards de dollars, pendant 
l’année fiscale en cours, à 8 milliards pendant la prochaine.

EN QUELQUES LIGNES

et la télévision (II)




