
Un chauffeur de taxi demande
réparation au ministre de la justice

Victime d'un bandit en «vacances » à Grenoble

Le 9 décembre 1975 , M.  Maurice
Masson, 44 ans, "hanf feur  de taxi,
était abattu par un client d'une balle
de 35 mm. en p lein visage.

Le client charg é devant la gare de
Grenoble était un nommé Michel
Ghezaiel, 21 ans, condamné en 1974 à
cinq ans de réclusion criminelle et
qui bénéficiait d'une permission ac-
cordée par l'administration péniten-
tiaire.

Ghezaiel , qui avait pris la fu i te  au
volant du taxi , devait être retrouvé à
Valence où après une course poursui-
te à travers les rues, il parvenait à se
réfugier  dans un appartement où il
prenait en otage la locataire, Mlle
Vignon, 60 ans, retraitée des PTT.
Les négociations durèrent 22 heures,
et finalement un tireur d 'élite abat-
tait le malfaiteur.

L' action de la justice était éteinte.

UN VÉRITABLE CALVAIRE
Pour M.  Masson commençait alors

un véritable calvaire : deux mois

d'hôpital et trois mois de rééduca-
tion. Aujourd'hui, M.  Masson est pra-
tiquement invalide. L'œil droit per-
du, sujet à de fréquents malaises, il
ne pourra vraisemblablement jamais
reprendre ses activités.

Son avocat, Me Giraud le persuada
de demander réparation au minis-
tre de la justice, arguant du fai t  que

Michel Ghezaiel bénéficiait ou mo-
ment des faits  d'une permission de
l' administration pénitentiaire, et que
celle-ci est ainsi responsable en lieu
et p lace du détenu. (ap)

Corrupteurs et corrompus...
OPINION 

Lockheed a la « Une » des scanda-
les dans la série « dis-moi quel vin
tu bois et je te dirai quel pot tu as... »

Procédés douteux ? Qui est dou-
teux : celui qui vend et qui a recours
pour ce faire à tout l'arsenal que
l'entreprise met à sa disposition ou
celui qui se laisse acheter, le plus
souvent un politicien ?

Personnellement, je mettrais plutôt
le second dans le collimateur. Celui
qui se vend, pour une cacahuète ou
une somptueuse villa en Floride est
un canaille d'autant plus infâme que
généralement il monnaie la confian-
ce que ses électeurs ont mise en lui.

Mais plus l'asperge est grosse, plus
onctueuse est la mayonnaise, plus la
servilité se montre gourmande.

Quand ce sont les mêmes «vendus»
qui montent à la tribune publique
pour exhorter les foules, leur rappe-
ler leur devoir, c est plus que de l'a-
mertume qui vous embrunit le cer-
veau, car le crime qu'ils commettent
n'est ni plus ni moins qu'une forme
très raffinée de terrorisme.

S'installer à l'intérieur du système
pour mieux en saper les fondements,
notamment en exploitant d'évidentes
contradictions, tel est le dessein des
révolutionnaires au petit pied. II n'en
manque pas autour de nous qui su-
cent goulûment aux mamelles de l'E-
tat, de la commune, en bêlant les
horreurs du système dans lequel ils
se sont confortablement installés, pro-
fiteurs... exécrant le profit !

Autres profiteurs mais considéra-
blement plus dangereux sont les
« vertueux vendus » du système, car
ils ébranlent les convictions les plus
fondées, poussent à la révolte les plus
paisibles, cassent la confiance des plus
convaincus.

Lockheed fabrique et vend des
avions, aux Etats-Unis. La corrup-
tion fait partie du système de vente
de la branche.

Corrupteurs et corrompus peuvent
être cloués au même pilori. Curieuse-
ment, c'est pourtant rarement le cas,
et on admet, en grinçant des dents,
qu'il n'y aurait pas de corrupteurs,
s'il n'existait pas, d'avance, une belle
clientèle de corrompus...

Le boulet de l'indignation a traver-
sé maints parlements : Japon, Belgi-

que, Grande-Bretagne, Italie, Espagne,
Allemagne fédérale, fauchant quel-
ques têtes. Et il faudra encore parler
de l'Afrique du Sud et du Nigeria. La
liste n'est pas close.

Profondément marquée par l'esprit
puritain des Pionniers, l'Amérique
s'offre de grands coups de balai pour
ressembler à l'image qu'elle se fait
d'elle-même.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Nous possédons certainement les che-

mins de fer les mieux organisés et ex-
ploités d'Europe et peut-être du globe.

Mais cela ne les empêche pas de se
débattre dans une purée noire et de
causer ainsi pas mal de soucis au Con-
seil fédéral et aux Chambres, chargés
d'équilibrer le budget.

Chaque année le déficit augmente
d'un nombre respectable de millions.

La cause principale de ce fâcheux
état de chose ?

Evidemment la concurrence que la
route fait au rail. Comme le constatait
récemment un rapport : « Aujourd'hui
plus de 47.000 poids lourds livrent une
bataille acharnée contre le transport
des marchandises par chemin de fer.
Et alors que les CFF supportent seuls
les frais d'infrastructure, les poids
lourds n'assurent que les 16 pour cent
des frais de l'aménagement des routes».

Ce n'est pas moi qui invente cette
statistique ni qui en prend la responsa-
bilité.

Mais ce qui est certain c'est que si
on rationalisait le « dur » en suppri-
mant la moitié des trains, qui en sup-
porterait les conséquences ? Le public
et les 40.000 postes de travail que pro-
curent les CFF, sans parler du mil-
liard qu'ils investissent chaque année
sous forme de commandes dans les en-
treprises du pays.

D'autre part qui profite de la situa-
tion actuelle ? Les poids lourds, évi-
demment, qui font payer le déficit
ferroviaire par le peuple, alors qu'ils
profitent d'une situation privilégiée.

Je n'ai pas l'ambition de résoudre
par mes faibles lumières le difficile
problème rail route, mais il me semble
à tout le moins qu'une plus juste et
équitable répartition des charges ne
devrait pas être exclue des solutions
envisagées.

Et quitte à me faire emboutir par un
cinq tonnes avec remorque, je procla-
merai que le peuple suisse estime qu'il
paie actuellement assez d'impôts sans
encore assumer une facture au béné-
fice d'autrui.

Le père Piquerez

Dans toute l'Italie

Une grève de 24 heures déclenchée dimanche à 21 heures par le Syndicat
autonome des cheminots a provoqué hier des perturbations dans toute
l'Italie. Le mouvement a été particulièrement ressenti dans le Sud, à Naples,
Bari et Palerme, ainsi que dans le Nord-Ouest entre Gênes et La Spezia. La
grève a été suspendue dans le Frioul en raison des difficultés provoquées
par les secousses sismiques ressenties dans la région pendant le week-end.
Notre bélino AP montre des voyageurs attendant le départ de leur train

dans la gare principale de Rome.

Cheminots en grève

Un immeuble
s'effondre

PLUS DE CENT MORTS

A Karachi

Un immeuble de six étages s'est
effrondré hier dans le bidonville
de Layari , dans les faubourgs de
Karachi, et les autorités redoutent
que le nombre des morts dépasse
100.

Plus de 50 cadavres avaient dé-
jà été dégagés dans la soirée
d'hier et une cinquantaine de per-
sonnes avaient été transportées
dans des hôpitaux. Mais les tra-
vaux de déblayage, effectués par
200 personnes, progressaient len-
tement et les sauveteurs n'espé-
raient plus trouver de survivants.

L'immeuble qui avait été cons-
truit en 1974 abritait 40 familles.
Selon une personnalité officielle,
le bâtiment présentait des défi-
ciences et avait été construit avec
des matériaux ne convenant pas.
De plus la dernière semaine qui a
été extrêmement pluvieuse a dû
aggraver la situation.

Les survivants habitaient tous
les deux premiers étages, (ap)

Typhon sur le Japon
Morts et blessés se comptent par dizaines

Le typhon « Fran », qui a tourné au large du Japon pendant deux semaines
avant de frapper le sud du pays hier, a déjà fait 104 morts, 57 disparus et
300 blessés environ. Près de 2500 habitations ont été complètement ou
partiellement détruites, et 427.000 autres ont été inondées. Le typhon, le
plus violent que le Japon ait connu depuis dix ans, se dirige maintenant
vers le nord et devrait frapper aujourd'hui l'île d'Hokkaido ou celle
d'Honshu. Des vivres et des couvertures ont été acheminées par hélicoptères
dans de nombreuses régions où le typhon a provoqué inondations et

glissements de terrain, (bélino AP)
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La Suisse victime de la puissance de sa monnaie ? Force financière pour
tout le secteur tertiaire mais lourde pénalité pour le secteur industriel, le
taux de change du franc suisse est mis en cause.

« Il faut faire quelque chose... » : tous les responsables de nos industries
d'exportation sont d'accord là-dessus, mais que faire ?

M; Jean-Louis Juvet, économiste, professeur à l'Université de Neuchâtel
et directeur international de la rayonne et des fibres synthétiques à Paris,
était l'hôte, vendredi dernier, de l'Association des fabricants d'horlogerie, au
Locle, où il a répété ses thèses. Il ne prétend pas apporter une solution, mais
veut élargir le débat. Dans ses conclusions, il propose de « coller » au dollar
et d'adhérer au serpent monétaire. Ses thèses n'ont pas l'oreille de Berne, et
lui ne compte pas ses banderilles sur l'austère dôme du Palais...

L'intérêt est vif de le suivre dans sa démonstration et, surtout dans son
évaluation de la situation. Il est catégoriquement pessimiste si, à brève éché-
ance, Berne n'apporte pas une solution valable aux industries d'exportation,
s'agissant du taux de change du franc.

Le monde occidental sort avec hési-
tation de 18 mois de récession , consta-
te M. Juvet. Pour l'ensemble du monde
occidental , le recul du PNB a été de
1,3 pour cent , mais cela a mené à un
taux de chômage de 4,5 pour cent à 5
pour cent en 1975. La reprise qui se
dessine dans quelques pays n'entraîne
pas pour autant une diminution de ce
taux.

Le dérapage et l'éclatement du sys-
tème monétaire international , depuis
1971, a conduit à la formation de réser-
ves de liquidités aberrantes qui ont
fonctionné comme une pompe à incen-
die sur l'inflation galopante. Cette in-
flation a détruit le « cash flow » (béné-

fice avant amortissements et intérêts)
et ne permet pas de reconstruire le ca-
pital investi.

L'inflation et la crise pétrolière ont
provoqué le transfert réel de 2,5 pour

— par Gil BAILLOD —
cent à 3 pour cent des revenus chez les
pays producteurs de pétrole.

Les pays occidentaux n 'ont pas pris
en considération que ce transfert ne
pouvait pas être indexé !

Pour la Suisse, ce transfert équivaut
à un an de la valeur totale de sa pro-

duction horlogère. Il s'est transformé !
en inflation dans la mesure où nous I
n'avons pas accepté de le faire, provo- '
quant des déséquilibres profonds et du- !
râbles de la balance des paiements des i
pays occidentaux.

Dans l'immédiate après-guerre, les
alliés ont créé un nouveau système mo-
nétaire, celui de Bretton Woods, com-
portant un système de parités fixes
ajustables et un système de convertibi-
lité des monnaies entre elles et en or.

Ce système comportait une équivo-
que en ce sens que, s'il permettait et
facilitait les échanges, il restait muet
sur les mouvements de capitaux.

Dès lors, il ne faut pas s'étonner si
les USA, qui ont connu un déficit énor-
me de leur balance des paiements , ont
provoqué l'éclatement du système mo- i
nétaire de Bretton Woods.

En décrétant l'inconvertibilité du dol- ;
lar , en août 1971, Washington se libérait
de toute obligation monétaire.

Le système étant tombé en quenouil-
le, en 1971, le « floating » est introduit
de manière légale (flottaison des mon-
naies les unes par rapport aux autres).
Aujourd'hui, n'importe quel système
peut exister. Nous sommes entrés dans
un a-système, dont seuls les Etats-Unis
sont capables de sortir le monde occi-
dental.

? Suite en page 7

La Suisse industrielle menacée
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LA CHAUX-DE-FONDS

Echec d'une nouvelle
industrie

Lire en page 3

AU CHATEAU DE MOTIERS

Réunion
d'agriculteurs

Lire en page 7



Journée du mardi 14 septembre
1976, 258e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER
Materne.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Fin des expériences nu-
cléaires françaises dans l'atmosphè-
re en Polynésie.
1971. — Pékin fait savoir qu 'il re-
fusera de siéger à l'ONU en même
temps que la Chine nationaliste.
1969. — Nouveaux raids aériens is-
raéliens contre des objectifs mili-
taires égyptiens.
1958. — Le général de Gaulle ren-
contre le chancelier ouest-allemand
Konrad Adenauer.
1957. — Session extraordinaire de
l'assemblée générale de l'ONU con-
sacrée aux événements de Hongrie.
1940. — Le congrès américain adopte
un projet de loi sur la conscription
militaire.
1933. — Traité de non-agression de
10 ans conclu entre la Grèce et la
Turquie.
1930. — Les Nazis obtiennent 107
sièges aux élections en Allemagne.
1923. — Début en Espagne de la
dictature de Miguel Primo de Ri-
vera.
1901. — Théodore Roosevelt devient
le 26e président des Etats-Unis.
1854. — Débarquement des alliés en
Crimée.
1812. — Entrée de Napoléon à Mos-
cou.
1778. — Benjamin Franklin est en-
voyé en France.

IL EST NÉ UN 14 SEPTEMBRE :
Maria Luigi Cherubini, compositeur
italien (1760-1842).

La Biennale vue par son jeune public
Pendant la Biennale, « Le Théâtre

et les jeunes » que nous avons prés entée
hier et qui commence aujourd 'hui, nous
publierons dans cette rubrique des tex-
tes rédigés par des écoliers et gymna-
siens, leur of f rant  ainsi la possibili té,
en tant que jeune public de ces nom-
breux spectacles, de s'exprimer à leur
propos. Voici le premier de ces textes.
Il répond à la question du profess eur :
« Quelle est l'origine du théâtre ? » Si
vous l'ignorez, vous trouverez une char-
mante réponse dans le texte ci-dessous
d'un élève de l 'Ecole secondaire.

Le poème en forme de bateau est,
quant à lui, l'œuvre de M.  Philippe
Moser, directeur-adjoint des Ecoles
primaires.

L'origine du Théâtre
Il était deux fois, dans l'univers,

deux planètes qui se ressemblaient en
tous points, mis à part le fait que l'une
était rouge de confusion et l'autre bleue
d'envie.

Sur la première vivaient les Timides;
sur la seconde, les Curieux. Ils n'étaient
curieux que par jalousie, depuis le jour
où on leur avait dit que la vie était
meilleure sur les autres planètes.
L'herbe est toujours plus verte ailleurs.
Ils essayèrent de quitter leur patrie
mais ils n'y parvinrent pas, malgré
leurs vaisseaux spatiaux des plus so-
phistiqués : la force d'attraction était
énorme. Alors, ils se mirent à espion-
ner les habitants des autres planètes
afin de pouvoir les imiter. Pour le
faire, ils inventèrent le télescope. Ils
pouvaient donc fort bien observer les
Timides. Ceux-ci, très intuitifs, sen-
tirent que leur intimité souffrirait de
ces regards inquisiteurs. Alors, le roi
divisa la population en deux : la moi-
tié de la population s'inventerait une
vie nouvelle, totalement différente,
pendant que les gens de la face ca-
chées s'occuperaient de leurs tâches
quotidiennes. Les deux moitiés chan-
geraient de rôle à chaque rotation de
la planète.

Ainsi, chaque Timide dut inventer
et jouer une vie nouvelle, sortant en-
tièrement de son imagination. Vous me
direz qu'ils auraient pu aller tous ha-
biter sur la face cachée de leur planète,
mais les Timides avaient très justement
pensé que si les Curieux ne voyaient
plus rien, ils chercheraient des moyens
plus efficaces et peut-être plus dange-
reux pour les espionner. C'était le re-
vers de la planète...

THEATRE Z
il ; y  "C ¦

ferai ici • . , -.' . J .., v
un étrange vaisseau

qui portera mon rêve
bien au - delà des mers

Je me ferai encore un décor
étonnant pour imager mes plus belles

histoires Je taillerai dans des tissus
brillants des costumes d'ailleurs

pleins de vents et d'espaces Je tisserai
ensemble les mille et une idées qui passent

dans ma tête et sur les planches illuminées je ferai naître
u la fois
n

àu
n t

ivers irréel et vrai tou
Philippe moser

Finalement, les Timides se prirent à
leur propre jeu , on commença à mimer
la vie des animaux, des personnages
historiques. C'était divertissant et ils y
trouvaient matière à réflexion.

Sur la planète des Curieux, les imi-
tations et les récits variaient selon la
puissance du télescope ou l'imagina-
tion de l'observateur. Certains imitaient

n'importe quoi pour se faire valoir.
Mais sur les deux planètes, des indivi-
dus plus doués que les autres devinrent
de vrais artistes.

Nous sommes les Curieux. La planète
des Timides est celle de notre imagina-
tion.

Ph. A. 4SI

Grand concours
de cerfs-volants

A l'occasion de sa 5e Biennale, le
Théâtre populaire romand organise
en relation avec l'Aéro-Club des
Eplatures un concours de cerfs-vo-
lants.

Du 14 septembre au 2 octobre, les
enfants de la ville pourront se ren-
dre à Beau-Site, rue David-Pierre-
Bourquin 33, entre 17 et 18 h. 30.
Sous les conseils de spécialistes ,
chacun pourra s'initier à la cons-
truction des cerfs-volants.

Dans la semaine du 27 septembre
au 2 octobre, un jury composé de
deux membres de l'Aéro-Club, dc
deux membres du Théâtre populaire
romand et de deux enfants, jugera
la beauté, mais aussi les qualités dc
vols des différents engins.

Seront désignés six vainqueurs,
lesquels, au cours de la journée
« Portes ouvertes », le dimanche 3
octobre, à l'Aéro-Club des Eplatures:
feront évoluer leurs cerfs-volants
devant un nombreux public et re-
cevront chacun « un baptême dc
l'air ».

Lectures

de Francisco Delgado
(Traduits du portugais par Francis
Dindeleux avec la collaboration de

l'auteur.)

L'auteur , pourrait-on lui en faire
griefs ? se rattache par toutes les fibres
de son être à cette littérature riche et
solitaire qui est celle de son pays , et en
lisant les beaux poèmejwqu'il a gravés
avec talent j'évoqua is les symbolistes
Manuel da Silva Gaio, fondateur du
néo-lusitanisme, Eugenio de Castro , ar-
tiste raffiné et conscient , A. Lopes
Vieira , poète archaïsant d'une inspira-
tion authentique et d'un métier habile
et, pourquoi ne pas le dire , Teixeira de
Pascoais, l 'initiateur du saudosismo,
terme qui dérive de la saudade, ce
mot particulier à la langue portugaise
qui évoque un sentiment qui tient à la
fois de l'inquiétude et de la mélancolie,
sentiment que l'on traduirait imparfai-
tement en français par « cafard » et en
anglais par spleen.

Le recueil poétique de F. Delgado
est précieux parce que sa poésie est
délicate, ses images évocatrices :
N' arrive pas d'écume seulement où sont

algues

car plages sommes de l' univers entier.
Ainsi amour se cherche et ne se sent
quand les lèvres sont faim et qu'on ne

ment.
Ainsi nous demeurons des océans
qui se déploient paresseux, sur les

sables ;
seigneurs de rives sans arêtes brèves,
nirvanas laissant instiller les ans
comme le sang se coule en f l u x  légers
et se libère du f l o t  des veines.
Et nous plaisons à nous rêver

descendants
de l' empire de poivres que perdîmes ,
en construisant des caravelles éculées.
Nous nous balançons b o u f f i s -

indulgents ,
ainsi mentons simulant rires aux éclats,
ainsi sommes au monde, ainsi vivons...

Poésie délicate, certes, qui témoigne
cependant d'une grande vigueur, d'une
parfaite lucidité, d'une sensualité mé-
déterranéenne, une poésie humaniste.
Les traductions de F. Dindeleux sont
dignes d'éloge.

A. C.
(Ed. P. J. Oswald, Paris)

Poèmes de l'amour païen

Pour Madame.»
Un menu

Bouillon de légumes
Côtes de bœuf
Croquettes de pommes de terre
Haricots sautés
Poire Hélène

FOIRES HÉLÈNE
Pocher les poires au sirop vanillé et

les laisser refroidir.
Au moment de les servir, les dresser

dans des coupes sur un lit de glace
vanille.

Servir à part une sauce au chocolat
chaude.

Un sourire... 
NUANCE...

Il entre dans l'appartement et se
précipite vers sa mère :

— Maman, je  viens de laisser
tomber le sac d'œufs  dans l'esca-
lier.

— Et tu viens m'apprendre qu'ils
sont tous cassés ?

— JVon, maman, ils ne sont pas
cassés ; ils sont simplement sortis
de leur coquille. <

Les Vers de la Doctrine (Dhammapada)
Un nouvel ouvrage (traduction) d'André Chédel

Le Bouddha des Grottes de Longmen.

Dans son immense travail de tra-
duction de diverses langues, et en par-
ticulier des langues indo-européennes,
sanscrites initiales, le linguiste et phi-
losophe loclois André Chédel , précieux
collaborateur de notre journal , Dr ho-
noris causa de la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel , nous a révélé
par exemple du hindi , le Kabîr (Paroles
mystiques), du sanscrit le Chant du
Seigneur (à part , bien entendu, les
translations du russe, de l'arabe, du
grec ancien ou moderne, du persan,
etc.). Une merveille de culture et de
science.

Il publie ces jours-ci, à Dervy-Livres,
à Paris, dans la collection Mystiques et
religions, série B., une traduction nou-
velle des enseignements « du » (ou
« des ») bouddhas, soit le Dhammapa-
da (Vers la Doctrine) , 426 stances ré-
parties en 26 groupes, chacune d'elle
constituant un tout.

Il y a bien des versions de ces
tipitaka : l'important est de savoir que
les trois divisions qui le composent sont
les Sutta , textes contenant les enseigne-
ments du Bouddha sous la forme d'en-
tretiens ; le Vinaya « discipline » ou
« conduite » consacré aux règles mo-
nastiques ; VAbidhamma , traité de ca-
ractère spéculatif basé sur les ensei-
gnements des Sutta.

Nous citons ces noms en passant ,
car les amateurs d'hindouisme, de
bouddhisme et de syncrétisme religieux
se référeront à l'ouvrage. On y ren-
contre (et c'est le beau travail d'André
Chédel que de nous le révéler) d'assez
bouleversantes superpositions chrétien-
nes, sans que l'une (l'indienne) ait in-
fluencé l'autre.

Première noble vérité : l'universalité
de la douleur. Seconde noble vérité :
quelles qu'elles soient, les douleurs ont
leurs sources dans l'égoïsme et la cu-
pidité, le désir, l'ignorance, etc. Troi-

sième noble vérité : suppression de la
douleur, qui cessera lorsque l'on aura
fait disparaître toute trace d'égoïsme
et d'ignorance.

Suivent vingt-six chapitres de ma-
ximes en versets sur tout et sur rien ,
le châtiment, la vieillesse, le moi , le
plaisir , la colère , et le reste.

* Celui qui t'indique des fautes con-
sidère-le comme s'il te révélait un
trésor ; attache-toi au sage qui con-
damne tes défauts.

* De même que le roc résiste à la
tempête, de même le sage est insensi-
ble au blâme ou aux éloges.

Contre la haine :
* Le vainqueur provoque la haine.

Celui qui est vaincu gît , souffrant ;
l'homme paisible se repose dans le
bonheur, renonçant aussi bien à la
victoire qu 'à la richesse.

* Tant que la dernière attache du
désir envers la femme n'est pas rompu
en l'homme, l'esprit est asservi , tel le
veau qui tète sa mère.

* Il faut se garder de la mauvaise
action ; on évite ainsi le tourment. La
bonne action est préférable, car elle ne
procure aucun remord.

* Rejette ces cinq choses : le culte
du moi , l'incertitude, la croyance en
l'efficacité des rites et des cérémonies,
la luxure et la mauvaise volonté. Sup-
prime ces cinq autres : l'attachement
à l'existence terrestre, à l'existence dé-
sincarnée, l'orgueil, l'agitation de l'es-
prit, l'ignorance.

Si après avoir lu et médité ces no-
bles paroles (et bien d'autres, évidem-
ment), vous n'êtes pas devenus sages,
c'est à désespérer de tout ! Mais André
Chédel nous montre qu 'il y a un « lieu
commun » (au sens originel du terme)
de la sagesse des nations.

J. M. N.

Au Temple Saint-Jean

avec A. Mitterhofer, claveciniste et W. Sauseng, organiste
La réussite du concert auquel nous

avons été associés dimanche en fin
d'après-midi relevait de nombreuses
circonstances, toutes heureuses. Parmi
celles-ci nous retiendrons en premier
lieu la valeur des interprètes Alfred
Mitterhofer et Wolfgang Sauseng,. puis
l'association assez rare aujourd'hui de
l'oFguë'ef dif .'ciàveclrt,' îin' cadre beau —
celui: du Temple Saint-Jean — et une
acoustique favorable à l'exécution de
la musique de chambre, un auditoire
nombreux, attentif et passionné sans
oublier celui à l'écoute du deuxième
programme de la Radio suisse romande,
le concert étant transmis en direct ,
enfin, cette heure musicale ne rencon-
trait aucune autre manifestation artis-
tique locale en cette journée de diman-
che. C'est dire si tout concourait à
faire de ce concert un moment privi-
légié.

Alfred Mitterhofer, professeur à l'A-
cadémie de Musique de Vienne, et
Wolfgang Sauseng, l'un de ses plus
brillants élèves, ont présenté un pro-
gramme avec un regard d'orfèvre. Nous
pensons ici plus particulièrement aux
œuvres interprétées en duo, là où le
dialogue s'établit comme des répliques
de théâtre, un instrument répondant
aux questions de l'autre et vice-versa ,
là où l'orgue et le clavecin parlent
simultanément avec une synchronisa-
tion, jusque dans les moindrs détails
d'ornement, qui rejoint la perfection.

Nul doute, c'est là le fruit d'un long
travail, d'un jeu technique approfondi ;
pourtant, les deux interprètes ne pos-

sèdent pas que les qualités de l'arti-
san : ils sont aussi artistes. Pour ceux-
ci la musique est une histoire vécue
et sentie, son interprétation est natu-
relle, expressive dans son orchestra-
tion.

Le programme était composé d'œu-
vres , italiennes,,oçu,iiafluencées directe-
ment par l'Italie des XVII et XVIIIe
siècles, appartenant à Johann-Jakob
Froberger , Bernardo Pasquini, Michel-
angelo Rossi, Savero Giussani , Johann
Kaspar Kerll : des noms sans doute peu
connus, des compositeurs travaillant à
l'ombre des grands de l'époque mais
dont les œuvres n'en demeurent pas
moins de purs joyaux. L'orgue positif —
de la maison Neidhart — et le clave-
cin — signé Extermann —- formaient
un duo, nous venons de le dire, mais
encore étaient joués isolément. C'est
ainsi qu 'Alfred Mitterhofer se faisait
notamment l'interprète, combien rigou-
reux de style, du Concerto italien de
J.-S. Bach.

Gardons, pour terminer, le privilège
d'avoir été convié à la création d'une
œuvre potir orgue et clavecin d'Alfred
Mitterhofer. « Lauda » est un hymne
de louange à Saint-François d'Assise.
L'œuvre puise sa source dans les mé-
lodies grégoriennes, elle se présente
comme une vaste fresque en forme de
variations d'une écriture chromatique
très serrée. Des gouttes d'eau , des
chants d'oiseaux égayent le discours.
Le caractère instrumental demeure très
mouvant dans le dialogue : tantôt l'un
se fait le décor de l'autre, tantôt les
voix de l'orgue et du clavecin se mê-
lent de façon indissociable. Une œuvre
tourmentée, ne manquant ni de réalis-
me ni de sensibilité, qui trouvait ici une
place particulièrement bien choisie
dans un environnement d'œuvres is-
sues du répertoire classique.

E. de C.

Une heure de musique exceptionnelle

Un projet de recommandation inter-
nationale qui définit les principes de
base de l'éducation des adultes, a été
adopté à l'unanimité par un comité
d'experts gouvernementaux réuni en
juin au siège de l'Unesco à Paris. Il
sera soumis à la Conférence générale de
l'Organisation, qui se réunit à l'au-
tomne prochain à Nairobi.

Le texte affirme tout d'abord que
l'éducation des adultes est un droit
et qu'il faut en faciliter l'accès à tous
les groupes sociaux , notamment à ceux
qui ont été défavorisés dans le passé :
femmes, ruraux , nomades, migrants,
minorités ethniques, personnes âgées,
handicapés, etc. Aux yeux des experts ,
l'éducation des adultes est une activité
beaucoup plus vaste que la formation
technique ou professionnelle puisqu'elle
a pour but le développement général
de la personnalité. La formation profes-
sionnelle elle-même doit permettre
l'acquisition de qualifications qui pour-
raient faciliter ultérieurement des
changements d'occupation. (IU)

L'éducation des adultes : un
projet de recommandation

internationale

Il est immoral de rester, de plein
gré, dans la médiocrité. Qui se retire
volontairement de la lutte est un lâche.

Romain Rolland

Pensée



Potir «lEsoîron», le soleil s'éteint
Amère désillusion : une industrie nouvelle prometteuse fait faillite

Dans quelques dizaines d'heures, « Esotron SA », fabrique de générateurs
solaires, aura déposé son bilan. Ses sept employés actuels ont reçu leur congé.
La nouvelle usine de la rue de Bel-Air va être mise en vente.

On ne peut même pas parler de « coup de tonnerre dans un ciel bleu ». Pout
« Esotron », c'est le soleil qui s'éteint. Car la faillite de cette usine n'est pas seule-
ment une surprise, c'est une sorte de petit drame. Qui va bien au-delà des situa-
tions pénibles que peut engendrer la fermeture d'une petite fabrique.

« Esotron » était jeune : fondée en février de l'année passée, elle sortait juste
de sa phase de démarrage, venait d'emménager « dans ses meubles » et commen-
çait à devenir opérationnelle.

« Esotron » était prometteuse : travaillant dans un secteur « neuf » et d'avenir,
celui de la conversion photovoltaïque (énergie solaire transformée en électricité),
elle s'était déjà acquis une réputation, disposait de clients intéressants et d'un
portefeuille de commandes bien garni.

« Esotron » était , surtout , un symbole : celui de tous les espoirs mis par une
région dans la diversification industrielle et dans l'exploration de voies technolo-
giques nouvelles.

C'est pourquoi la désillusion est particulièrement amère pour tout le monde.
Pour l'équipe d'« Esotron » en premier lieu, bien sûr ; une équipe qui « mouillait »,
comme on dit , pour son travail ; une équipe enthousiaste et de haut niveau de

« Esotron », rue de Bel-Air : fauchée en plein essor, (photo Impar-Bernard)

Le pire est que cette faillite ne sanc-
tionne pas une illusion , un rêve sans
consistance ! Non seulement « Esotron »
travaille, aujourd'hui même, à plein
rendement (elle a dû renoncer, in ex-
tremis, à plusieurs embauchages !), non
seulement elle dispose de nombreuses
commandes (les événements l'ont con-
trainte à en annuler un énorme paquet
à la fin de la semaine dernière enco-
re !), mais en plus, elle travaille vrai-
ment dans un domaine d'avenir qui
entre tout à fait dans la vocation de
notre région. Alors pourquoi ce cuisant
échec ?

Deux raisons l'expliquent. Dans l'im-
médiat, les effets de la récession sur le
groupe d'entreprises de M. Sommer.
Au-delà , une erreur d'appréciation de
celui-ci quant à la structure optimale
à donner à une entreprise comme
« Esotron ».

DÉGRINGOLADE
EN ALLEMAGNE

Les effets de la récession : il semble
bien, en effet , qu'on puisse attribuer à
la conjoncture les difficultés sérieuses
apparues il y a quelque temps déjà au
sein du groupe Sommer en République
fédérale allemande. Toujours est-il
qu'une des entreprises du groupe avait
dû être puissamment renflouée récem-
ment, ce qui avait « essoufflé » l'en-
semble. Tout dernièrement, une autre
des sociétés de « M. Soleil », la « Som-
mer Elektronik GmbH », a dû déclarer
forfait. Certes, « Esotron » ne dépen-
dait pas directement du groupe Som-
mer. II s'agissait d'une société indépen-
dante, suisse, dont la majorité du capi-
tal était détenue par une holding ayant

par Michel-H. KREBS

siège à Zurich, mais dont M. Sommer
était lui-même actionnaire largement
majoritaire. Or, délibérément, M. Som-
mer avait admis qu'« Esotron » reste-
rait dans les chiffres rouges durant
quelques années, le temps de lancer
l'affaire. Lui - même travaillait sans
en retirer un centime, et ses actionnai-
res avaient renoncé à tout dividende
pendant ces premières années. Ce lan-
cement déficitaire aurait été possible
si M. Sommer n'avait pas connu les
revers de fortune qu 'il a subis en Alle-
magne. Mais le bateau prenant l'eau
d'un peu partout , il n'y avait plus de
quoi colmater les brèches comptables
d'« Esotron ».

CONDAMNÉE
DE TOUTE FAÇON...

L'erreur d'appréciation : selon toute
vraisemblance, même sans ces ennuis
de trésorerie qui auraient pu n'être que
passagers, « Esotron » était condamnée
à terme. Elle aurait pu prospérer quel-
ques années, mais se serait inélucta-
blement heurtée à une impasse com-
merciale à terme. Il s'agit là d'analyse
pour spécialistes, mais on peut dire en
gros que le handicap de la firme con-
sistait à ne maîtriser qu'un secteur
trop étroit de la technologie de son
domaine d'activité. Il aurait fallu
qu'« Esotron » soit en mesure d'assurer
la fabrication des cellules solaires. Or,
elle devait les acheter à un fournis-
seur américain qui se trouvait être en
même temps concurrent, puisque fabri-
quant lui aussi le produit « fini », à
savoir les générateurs solaires com-
plets, prêts à l'emploi ! II est évident
qu'au niveau des prix de revient, donc
de la compétitivité, l'inégalité est trop
flagrante. Et le fournisseur en question
nourrissait l'intention d'attaquer les
marchés où « Esotron » était mieux in-
troduite que lui...

PÉCHÉ PAR IDÉALISME
Ce fournisseur avait depuis le début

des visées sur « Esotron ». Des avan-
ces avaient été faites à M. Sommer
pour une prise de participation. Les
Américains appréciaient notamment le
savoir-faire remarquable affiché par

compétences, à tous les postes. Pour le fondateur, actionnaire majoritaire et PDG
de la firme, 'lingénieur Erich Sommer, pour lequel il n'est pas exagéré de dire que
la faillite d'« Esotron » représente une catastrophe personnelle. M. Sommer, qui
avait gardé avec plaisir le surnom de « Monsieur Soleil » que nous lui avions
décerné ici-même il y a 18 mois, avait fait d'« Esotron » une véritable histoire
d'amour. Il s'était pris de passion pour La Chaux-de-Fonds, y avait transféré
d'Allemagne son domicile, y avait implanté cette usine à laquelle il a consacré
son temps, ses forces et sa fortune personnelle. II était décidé à faire d'« Esotron »
le fer de lance de son groupe d'entreprises de la branche électronique, et de La
Chaux-de-Fonds une sorte de « capitale » de l'énergie solaire. Aujourd'hui , hospi-
talisé à la suite d'un grave accident, « M. Soleil » doit faire face à l'écroulement
de son rêve et à sa ruine financière. Désillusion, enfin, pour tous ceux, dont nous
sommes, qui avaient appuyé la naissance d'« Esotron » dans l'espoir que ses pers-
pectives faisaient naître pour l'économie régionale. Pour les autorités communales
surtout, dont « Esotron » était l'un des plus parfaits fruits de la politique acharnée
de diversification économique : industrie nouvelle utilisant les compétences tra-
ditionnelles de la région , créée sur un « coup de foudre » pour la région, se posant
en propagandiste permanente (« Esotron » diffusait d'éloquentes statistiques sur
la richesse de l'ensoleillement moyen de La Chaux-de-Fonds, favorable aux essais
de ses produits !), jouissant d'étonnantes perspectives d'avenir — c'était une réali-
sation modèle.

les Chaux-de-Fonniers dans la maîtrise
des problèmes de conditionnement des
cellules tant dans le domaine des mi-
crogénérateurs pour les applications en
électronique de faible volume, que dans
celui des générateurs de plus grande
puissance, utilisables sous fortes con-
traintes, en altitude , en mer , par
exemple. Mais M. Sommer qui savait
que cette participation serait obligatoi-
rement majoritaire , l'a toujours refu-
sée. II ne pouvait admettre de vendre
« son oeuvre ». C'est tout ce qu'on peut
reprocher à cet homme dynamique,
courageux, enthousiaste, dur à la tâche
et désintéressé : d'avoir péché par idéa-
lisme, d'avoir cru à une « Esotron » de
dimensions modérées, conduite par un
patron dévoué à la région dont elle
devait exalter les qualités... Aujour-
d'hui , relancés en hâte , les « partenai-
res américains » ont fait la moue :
« Esotron » ne les intéresse plus guè-
re... du moins en l'état ! Peut-être at-

tendent-ils que le fruit soit complète-
ment tombé pour le ramasser ?

EFFORTS VAINS
D'autres acheteurs potentiels ont été

contactés depuis une quinzaine de
jours qu '« Esotron » a dû se rendre à
l'évidence. A côté de l'ingénieur en
chef , qui a dû reprendre les rênes lors
de l'hospitalisation dc M. Sommer, à
côté du Conseil d'administration
d'« Esotron », le service économique
communal notamment a déployé les
plus grands efforts pour tenter d'éviter
la faillite. En vain. Un délai trop court
pour se retourner, une conjoncture peu
propice, n'ont pas permis de solution.
« Esotron » va donc déposer son bilan.
Les employés ont tous reçu leur congé
à fin août déjà. Les salaires du mois
en cours sont assurés, ceux d'octobre
partiellement. « Esotron » espère obte-
nir l'autorisation de continuer sa fabri-
cation quelques semaines encore, non

...et pourtant, le produit est promis
à un grand avenir. (Photo Esotron)

seulement pour achever les comman-
des en cours d'exécution, mais aussi
pour accroître ses actifs par des liqui-
dités qui garantiraient mieux les salai-
res d'octobre et les créances des four-
nisseurs. Le sursis concordataire n'est
en effet pas possible, faute de caution.
« Monsieur Soleil » et son entreprise
méritaient mieux que cela.

L'ESPOIR POURTANT...
Mais si le rêve « Esotron » meurt au

fond du gouffre qui sépare l'idéalisme
des rudes contingences commerciales
actuelles, ses produits , eux, sont bien
vivants, et ceux qui en maîtrisent la
fabrication et l'application aussi. Que
les générateurs solaires aient un ave-
nir fabuleux, que la région chaux-de-
fonnière se prête particulièrement bien
à leur fabrication et la Suisse à leur
utilisation, que le savoir-faire des hor-
logers trouve là une voie intéressante
de reconversion , tout cela « Monsieur
Soleil » et « Esotron » l'ont démontrée,
même s'il a fallu que les pionniers
tombent. C'est au nom de ces certitu-
des qu 'on ose encore espérer voir quel-
qu 'un prendre la relève.

MHK

MODHAC aux Eplatures: un siècle de sport

« Un siècle de sport », c'est le thème
d'une exposition rétrospective sur le
sport à La Chaux-de-Fonds. C'est l'in-
vité d'honneur de Modhac, treizième
édition et, pour la première fois aux
Eplatures (ancienne imprimerie Hae-
feli) du 1er au 16 octobre 1976. L'inau-
guration de ce stand consacré aux
vieilles gloires du sport local, aura lieu
lors de l'ouverture officielle de Mo-
dhac. De nombreux et anciens sportifs
ont déjà répondu favorablement à l'in-
vitation. Ceux qui ont été malheureu-
sement oubliés peuvent encore s'inscri-
re auprès de M. Paul Griffon fils,
principal responsable du stand, qui a
recueilli une foule de documents et
photos depuis le siècle passé jusqu 'à
nos jours. Notre photo : l'équipe du
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds,
championne suisse de relais en 1939,
aux Mosses. De gauche à droite : Wil-
ly Bernath , Adrien Portmann, Eric So-
guel , Dolfi Freiburghaus et Walter
Cattin (chef d'équipes). Puis la deu-
xième équipe de relais, quatrième en
catégorie B, avec M. Monnier, G. Ruff ,
J.-P. Neury, (rd)

Beau-Site : 17 h. 45, Ouverture de la
Biennale.

Salle de Musique : 20 h. 15, récital de
piano June et G.-H. Pantillon.

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

Musée des beaux-arts : fermé jusqu 'au
9 octobre (rénovation).

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 14 à 17 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Cabaret 55 : Attractions internationa-
les.

Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d' aide familiale : tél . 23 88 38,

le matin. En cas de non-réponse,
tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du
lundi au samedi, matin , après-mi-
di et soir.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
du lundi au vendredi , de 14 à
17 heures.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

La Main tendue : tél . 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire
tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Contrôle des champignons : lundi £
vendredi , 11 à 12 h., 17 à 18 h.
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

Service médical de soins à domicile
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consulations conjugales
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Guerre et amour (v. o.)
Corso : 20 h. 30, Vices privés et vertu.'

publiques.
Eden: 18 h. 30, L'amour à corps perdu

20 h. 30, L'ordinateur des pompes
funèbres.

Plaza : 20 h. 30, Le Pont.
Scala : 20 h. 45, Le locataire.

A 
OLIVIER ET SIMÉON

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

sœur

Lise-Marie
le 13 septembre 1976

Monsieur et Madame
Willy Jean-Mairet

Boinod 1 - 2311 La Corbatière

Hôpital - Maternité

La doyenne- f ê te  ses 90 ans
Mlle Marthe-Louise Perret qui vit

actuellement à la maison de retraite
« Le Foyer » vient de célébrer son 90e
anniversaire. En effet , Mlle Perret est
née à Neuchâtel , le 13 septembre 1886 ;
elle est la femme la plus âgée du ter-
ritoire communal et partage le titre de
doyen avec MM. Hermann Von Bergen
et Louis Amey qui sont également de
1886. (dl)

Concours de bétai l
Lundi , les concours de bétail se sont

déroulés par un temps pluvieux. Le
matin , dès 9 h. 30, les experts ont exa-
miné le bétail à la place de concours
aux Roulets ; l'après-midi ce fut aux
bovins de La Sagne d'être présentés à
la place de la Gare. En tout, une cen-
taine de vaches furent classées, (dl)

LA SAGNE

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, ven-

dredi , le Tribunal de police que pré-
sidait M. D. Blaser assisté de Mlle
A.-M. Fahrni comme greffier, avait
à connaître de quinze affaires. Nous
avons relaté samedi celle qui le jus-
tifiait le plus. Des quatorze restan-
tes, trois se sont soldées par un re-
trait ou une suspension de plainte
entraînant le classement du dossier ;
une a été renvoyée pour permettre
au Tribunal de procéder à un exa-
men des lieux ; dans une autre en-
fin , le Tribunal rendra son ju ge-
ment à une date ultérieure. Res-
taient neuf causes qui ont donné lieu
aux condamnations suivantes :

— A. B., par défaut , 3 mois d'em-
prisonnement et 200 fr. de frais ,
pour violation d'une obligation d'en-
tretien ;

— P. W., 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
70 fr. de frais, peine partiellement
complémentaire d'une précédente,
pour abus de confiance et infraction
à la loi sur la taxe d'exemption du
service militaire ;

— A. C, par défaut, 14 jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende
et 230 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infractions à la LCR et à
l'OCR.

— H. G., 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, 200
fr. d'amende et 200 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR ;

— M. R., par défaut , 200 fr. d'a-
mende et 70 fr. de frais , pour infrac-
tion à l'ordonnance fédérale sur l'in-
dication des prix de détail et à l'ar-
rêté fédéral sur la surveillance des
prix ;

— M. R. T., 200 fr. d'amende et
70 fr. de frais , pour détournement
d'objets mis sous main de justice
et violation d'une obligation d'en-
tretien ;

— C. G. 200 fr. damende et 60 fr.
de frais, pour infraction à la loi
sur l'établissement des étrangers ;

— A. W., 150 fr. d'amende et 60 fr
de frais, pour infraction à l'ordon-
nance sur les liquidations, à celle
sur l'indication des prix de détail
et à l'arrêté sur la surveillance des
prix ;

— J. P., 80 fr. d'amende et 90 fr.
de frais , pour infraction à la LCR.
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À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
quartier Est , bel APPARTEMENT de
3 Vs chambres, grande cuisine, bain ,
chauffage et eau chaude général. Service
de conciergerie. Prix mensuel Fr. 456.50,
charges comprises.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.
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JEUDI 16 SEPTEMBRE 1976

ouverture
DU MAGASIN

L^hej i <r\rt\si\vv
Terreaux 2 - La Chaux-de-Fonds

MÉTIERS À TISSER
ROUETS - LAINES - ARTISANAT, etc.

Nous cherchons pour tout de suite

sommeliers (ères)
Se présenter Restaurant ELITE, Serre 45
Tél. (039) 23 33 98.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

À VENDRE

CHIENNE
berger allemand
1 année, fr. 300.—,
vaccinée.
Tél. (039) 22 65 16,
heures des repas.

À LOUER apparte-
ment simple, trois
pièces, cuisine, cor-
ridor, centre ville.
Tél. (039) 23 51 03.

À VENDRE
Moteurs synchrones
et Thorens, disques
à polir , rubans éme-
ri , coupons acumi-
nium et plexiglas.
Le tout à très bas
prix . Tél. aux heu-
res des repas au
(039) 22 -25 10.

Nouveau à La Chaux-de-Fonds

«À LA DÉCO »
RIDEAUX - TAPIS - SOLS

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 22 55 45 - 26 52 45

On se rend à domicile
Un coup de téléphone suffit

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

h ^[>noël forney
Eo _,I 'I chauffage» centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05
À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue Fritz-Courvoisier 24 :

appartements
2 pièces dès Fr. 325.—
3 pièces dès Fr. 415.—
tout confort , balcons , charges comprises.

studios
cuisinière et frigo installés.
Loyer Fr. 243.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

À LOUER
pour le 1er octobre 1976 ou date à con-
venir ,

3 PIÈCES loyer Fr. 305.-
4 PIÈCES loyer Fr. 352.-

Biaise-Cendrars, immeuble HLM, tout
confort , WC, bain. Les prix ci-dessus
s'entendent charges et taxe Coditel com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

CHERCHE A LOUER
à La Chaux-de-Fonds ou Le Locle

APPARTEMENT OU
MAISON FAMILIALE
avec confort, minimum 5 pièces, pour
mi-décembre

Ecrire sous chiffre RY 17075 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, centre ville, rue du Parc,

beaux studios
coin à cuire, WC-douche, cave.
Loyer dès Fr. 232.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Seulement un jour au Locle
llrV\AAi4

manteaux dames et messieurs, jaquettes, couvertures,
chapeaux, housses de voiture

véritable poil de lama
Modèles individuels. Sur demande, confection sur
mesure avec garantie 100% pour qualité et coupe.

Couleurs naturelles beige clair à brun foncé
Grand choix à prix très avantageux

Un manteau en poil de lama ne pèse qu 'environ trois
livres et peut grâce à sa compensation de tempéra-
ture, être porté en automne, par les plus grands froids
de l'hiver jusqu 'au printemps. Le matériel est limité
sur le marché et pour cette raison très apprécié des

connaisseurs

EN VENTE AU LOCLE
jeudi 16 septembre 1976, 11-18 heures
Hôtel des Trois-Rois, rue du Temple

Walter Maier AG, 9000 Saint-Gall ,
obère Bùschenstrasse 10

Verkaufsleitung : Erika Koller - Tel. (071) 23 60 38 :

BÉBÉ '- BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

IsaUsIni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

La nouvelle collection d'hiver
Babybotte est arrivée

30 °/o de rabais sur tous les
CIRÉS et MANTEAUX de pluie

Hangar métallique
Dimension 40 X 20

33 X 15.80
27.50 X 13.20
16.50 X 13.20
16.50 X 9.30

Bâtiments préfabriqués

WERNER, 1564 Domdidier
Tél. (037) 75 18 25

Pour renforcer notre atelier de polissage, cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir, collaborateurs
qualifiés pour les opérations de :

meulage
polissage
avivage

ainsi que du personnel à former comme

polisseur -
aviveur

Les personnes intéressées par ces postes sont priées
de faire offres à Boîtes de Montres Huguenin S. A.,
Parc 3-5, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 31 01.

TIMBRES- POSTE
Suisse - Europe,

achète collections
et lots importants.
Paiement comptant.

Tél. (021) 71 00 26
Case 143, 1110 Mor-
ges.

SSL, l'Impartial À LOUER
AU LOCLE,
quartier
Jeanneret,

appartement
3 PIÈCES,
confort,
Fr. 315.—.
Libre tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel .

UNIVERSITÉ POPULAIRE W#]
NEUCHÂTELOISE HAI

vous offre pour sa saison 1976-77 les cours suivants

au Locle
PSYCHOLOGIE - LA CHINE - LE BUDGET FAMILIAL - THÉÂTRE -

ÉLECTRONIQUE - GÉOLOGIE DU JURA - LES PLANTES ET LES FLEURS

aux Ponts-de-Martel
- •« ;. PATRIMOINE ARCHITECTURAL RÉGIONAL - PEINTURE, A . . ,„• • -. ¦:. »

PROGRAMMES DÉTAILLÉS à disposition :
Librairies - Bibliothèques - Ecoles - Syndicats - Magasin de tabac André Gindrat j

Aux Ponts-de-Martel : Pharmacie Coop - Boulangeries

INSCRIPTIONS : Case postale 77 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Cours de mi-octobre 1976 à fin mars 1977 =

Voir programme de La Chaux-de-Fonds page 15

S i

GILBERT CASTELLA
Alimentation

France 33 — 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 54

VINS

MONTAGNE le litre Fr. 1.85
BONDOUZE le litre Fr. 2.40
MERLOT le litre Fr. 2.40

Chez nous
on peut toujours parquer

£i
L'annonce
reflet vivant du marché

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
DU 3 AU 19 SEPTEMBRE

Les restaurateurs ci-dessous participant aux fêtes du 825e anniversaire de la ville du Locle vous suggèrent, en plus
de leur carte habituelle, les menus suivants :

Café des Sports ?a J^"2»S Café-Restaurant des Chasseurs
Rue du Raisin 7 Tél. (039) 31 45 98

Fondue Fr' 7-50 Tournedos charcutière ou Marchand de vin Fr. 12.—
Raclette Fr. 9.— Petit buffet froid , jambon à l'os chaud ou froid Fr. 10.—
Croûte au fromage Fr. 5.— Vitello Tonnato Fr. 8.—

Café des Pilons £ ftf^g Restaurant Frascati gTSfi 31 ««

Mercredi - Samedi : Souper tripes Fr. 12.— Entrecôte alla Frascati Fr. 18.50

Tous les jours : Potée neuchâteloise Fr. 10.— Scampis alla Livornese Fr. 20.—

Auberge du Prévoux a*SS°ï«7o Hôtel des Trois Rois ^SS nnn
Brochet frais sauce neuchâteloise Fr. 18.—

Quenelles de brochet Cardinal Fr. 16.— Truite à la mode du Doubs Fr_ g 50

Perdrix aux choux Fr. 21.— Toutes spécialités de chasse

Buffet de la Gare ™
L
^

E3130 38 Café-Restaurant de la Placelel. (ih»j dl dU d» RUe du Temple 7 Tél. (039) 31 24 54
La Menuse (saucisse sèche) La Jacquerie d'escargots
Filets de bondelles au vin Les 3 mignons des Moines

Poulet au paprika , knôpfli Fr. 15.— blanc de Fontaine-André
Pommes persillées Rostis - Salade

Goulache hongroise (spécialité) Fr. 16.— Fr. 20.— Fr. 23.—
Sans premier Fr. 15.— Sans premier Fr. 16.50

U R G E N T
Couple cherche au
Locle

GRAND
STUDIO
ou appartement
meublé tout confort.
Tél. (039) 31 66 56 et
dès 19 heures (038)
31 66 91.

À vendre, bas prix,

points Silva
Mondo - Avanti
Ecrire à : S. L.
case postale 433 ,
1401 Yverdon 1



Les Amis de la nature du Locle et des Brenets
ont fêté cinquante ans d'existence

Les participants à la manifestation devant le Château des Monts

Cinquante ans d'existence c'est, pour une société, un anniversaire important

auquel on se flatte d'avoir participé. Ils sont une centaine, ces Amis de la
nature du Locle et des Brenets, qui pourront dire « J'y étais », en évoquant
la journée de samedi qui débuta au Château des Monts où , après la visite
des collections, un vin d'honneur fut offert aux participants par M. René

Felber, représentant la commune du Locle.

Ce fut ensuite au Cercle de l'Union
que se déroula la partie officielle au
cours de laquelle plusieurs allocutions
furent prononcées. M. Jean Riesen , pré-
sident central des Amis de la nature,
conseiller national et d'Etat frigour-
geois, félicita la section et fit une ré-
trospective de l'histoire des Amis de la
nature, créés en Autriche afin d'inci-
ter les travailleurs à quitter les bistrots
qui étaient à l'époque leur seul délas-
sement, et leur faire découvrir les joies
peu coûteuses offertes par la nature. M.
M. Eisenring, conseiller communal du
Locle apporta les vœux des autorités
de la Mère Commune et fit quelques
comparaisons en citant les prix de di-
verses denrées à l'époque de la création
de la section locloise des AN, tandis
que M. A. Huguenin, vice-président de
l' exécutif brenassier fit part des sou-
haits du village des Brenets dont les
AN sont en somme une société locale.
M. F. Steulet apporta pour sa part le
salut de l'Union romande et M. P.-A.
Steiner, qui présidait cette journée, fit
un exposé sur l'écolage et la protection
de la nature à laquelle les AN appor-
tent , avec leurs petits moyens, une con-
tribution non négligeable, bien que pa-
raissent minime face aux dégâts cau-
sés par l'homme. Auparavant, c'est M.'
R. Blanc, président de la section, qui
avait souhaité la bienvenue aux invités.

Toutes ces allocutions furent entre-
coupées par les productions du groupe

choral des Francs Habergeants, dont les
chansons furent particulièrement ap-
préciées.

Les invités
à la manifestation

M. Jean Riesen, président central
des AN , M.  F. Steulet , membre de la
direction nationale AN , M. P. - A.
Steiner, président de la Fédération
romande AN , M.  H. Eisenring, con-
seiller communal , Le Locle , M M .
A. Huguenin et F. Zurcher, conseil-
lers communaux Les Brenets, M.
Chs Jeanneret , président des Socié-
tés locales du Locle, M.  Chs-A.
Myot te , Club-alpin du Locle, M.
R. Cosandey, musique La Sociale
du Locle.

Sections représentées : Genève,
Saint-Imier , Yverdon , Delémont,
La Côte-Peseux , Vicques , La
Chaux-de-Fonds , Moutier, Neuchâ-
tel et Vevey.

Les sections romandes représentées
apportèrent , comme de modernes rois

' mages, moult cadeaux poiif marquer
tangiblement leur participation à ce
50e anniversaire fort réussi qui laissera
un souvenir radieux au cœur de tous
ceux qui le vécurent et souhaitent bien

sûr être à nouveau la fête pour... le
centenaire. A relever encore que le
seul membre fondateur de la section
encore vivant , M. Henri Gaume, était
présent samedi et fut bien sûr honoré
comme il se devait.

C'est au petit matin que les partici-
pants à cette belle manifestation du
cinquantenaire furent contraints de...
s'en retourner dans leurs pénates. Bien
à regret car l' ambiance fut  exception-
nelle jusqu 'à la dernière minute de
cette sympathique rencontre.

(texte et photo dn)

Succès d[u Rallye-cyclotourisme du 825e

A la première heure, samedi matin, une première importante phalange de randonneurs prenaient le dé part
des 146 km avec le sourire malgré la fraîcheur du temps. (Photo Impar-ar)

Ainsi que nous l'avons vu dans notre
précédente édition , ce dernier week-
end commémoraitif loclois fut un réel
grand succès tant par la couleur des
différentes manifestations dont il fut
le théâtre que par l'enthousiasme avec
lequel a répondu massivement la popu-
lation tout entière. Ce succès, les mem-
bres de la Pédale locloise, organisa-
teurs du rallye-cyclotourisme du 825è
anniversaire du Locle, y prirent une
belle part.

En effet ce ne sont pas moins de 50
randonneurs qui prirent le départ sa-
medi matin avant 7 h. du grand périple
de 146 km entre monts et vallées de la

région , alors que 24 autres cyclistes se
lancèrent plus modestement à l'atta-
que d'un second parcours de 61 km.

Fait à relever, le sexe féminin fut
allègrement représenté dans les deux
versions de cette excursion en les per-
sonnes de Mmes Nancy Bœriswyl, de
Essertines-sur-Rolle qui prit part au
grand parcours et Marie-Claire Duvoi-
sin de Colombier qui effectua le cir-
cuit de 61 km.

Autre remarque à l'honneur des or-
ganisateurs, nombreux participants,
parmi lesquels aucun n'abandonna , se
plurent à relever l'excellente organisa-
tion générale de ces épreuves dont les
parcours , bien que fort vallonnés per-
mirent aux visiteurs venus de plusieurs
cantons de découvri r les charmes d'une
région... sous le soleil de surcroît.

Les médailles du 825è récompen-
saient tous les participants. Le plus
jeune d'entre eux n'était âgé que de
12 ans.

En outre le challenge Maurer, récom-
pensant le groupe ou la société comp-
tant le plus d'inscrits et d'arrivants fut
remis solennellement dans la vaste sal-
le des fêtes du 825è au V.C. Edelweiss
du Locle (19 participants) devant le
club de cyclotourisme « Riviera Mon-
treux » et la Pédale locloise. (ar)

Près de 9000 km. pour 74 randonneurs

Les agriculteurs loclois en fête
Bonne humeur, simplicité et amitié :

c'est sous ce triple signe que la Socié-
té des intérêts agricoles du Locle a
commémoré samedi son 75ème anniver-
saire. La grande salle de l'hôtel du
Grand-Sommartel, magnifiquement dé-
corée pour la circonstance, était pleine
à craquer car nombreux étaient les
membres de la société qui tenaient à ne
pas manquer une telle occasion de se
retrouver et de parler de leurs préoc-
cupations communes.

La partie officielle fut ouverte par le
président de la société, M. Robert Feuz ,
Alternant adroitement les choses sé-
rieuses et les anecdotes, il présenta un
intéressant historique de la société.
Après avoir souligné que tous les mem-

bres ont toujours ete animes du désir
de servir et d'améliorer la condition du
paysan , il rappel a quelques étapes im-
portantes. Citons les principales : 1901 :
fondation de la société sous la prési-
dence de M. Henri Jeanneret ; 1912 :
il y a sur le territoire communal 139
propriétaires de bétail (1166 bêtes) ;
1917 : affiliation à la fédération lai-
tière neuchâteloise ; 1934 : création d'u-
ne centrale à la rue de la Foule ; 1953 :
déménagement de la centrale à la rue
Bournot ; 1955 : la place de gérant de
la centrale est postulée par 65 person-
nes ! ; 1961 : 2.300.000 litres de lait sont
coulés ; 1976 : la production annuelle
de la centrale est d'environ 3 millions
dp lifrps.

En conclusion, M. Feuz insista sur le
fait que les problèmes d'aujourd'hui
ne sont pas nouveaux. La lecture de
vieux procès-verbaux lui a démontré
qu 'on a toujours parlé de surproduction
laitière, de lutte contre les taupes et de
ligues de consommateurs estimant le
prix du lait trop élevé.

LE MESSAGE
DES AUTORITES COMMUNALES

Prenant à son tour la parole, M.
Jean-Pierre Renk , vice-président du
Conseil communal , apporta les félici-
tations et les vœux des autorités locloi-
ses. « Les décisions concernant l'agri-
culture, dit-il notamment, ne se pren-
nent pas à l'échelon communal. Cela
ne veut toutefois pas dire que les auto-
rités de la ville se désintéressent du
sort des agriculteurs, bien au contrai-
re ».

Après quelques mots de M. Claude
Jacot , représentant de la Caisse Raif-
feisen , M. Willy Boss s'exprima au
nom de la Fédération laitière neuchâ-
teloise. Il insista en particulier sur les
responsabilités de chaque section car
c'est de leur dynamisme que dépend la
vitalité de l'agriculture suisse.

SURPRODUCTION LAITIERE
MM. Burki et Scheidegger, respecti-

vement directeur et sous-directeur de
la Fabrique Conserves SA à Estavayer,
entreprise qui achète la totalité de la
production de la centrale, soulignèrent
les excellentes relations qu 'ils ont avec
les agriculteurs loclois. Ils les encoura-
gèrent à produire le plus possible.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
parla dans un tout autre sens et expli-
qua les raisons pour lesquelles il sera
nécessaire d'introduire un contingente-
ment de la production laitière. A son
avis , une telle solution pourrait être
évitée si chaque agriculteur avait la
volonté de produire sur la base fourra-
gère de son exploitation. En conclu-
sion , il en appela à la solidarité de cha-
que fournisseur de lait.

Après cette allocution , une collation
fut  servie à tous les participants, des
jeux organisés pour les enfants et des
chants interprétés par la chorale de
l'Union des femmes paysannes. La ma-
nifestation se termina par une soirée
dansante. Ce fut une fête agréable et
joyeuse, une fête comme seule la cam-
pagne sait encore en offrir.

(cr)

Connaissez-vous votre ville?

La vieille ferme de la rue Girardet 14 était sans doute assez difficile à recon-
naître. Ainsi ce ne sont que 17 réponses exactes qui ont été reçues hier dans le
cadre du concours « Connaissez-vous votre ville ». Le tirage au sort a désigné
dans l'ordre Adriana Borrani , Le Locle, David Cupillard, Villers-le-Lac et Henri
Barbezat , La Choux-de-Fonds, qui pourront retirer respectivement un appareil
photo et deux abonnements à «L'Impartial-FAM ».

LE DOUBS DÉBORDE
Après la sécheresse, l'abondance

Alors que le Doubs souffrait il y a
quelques semaines encore de l'âpre
sécheresse dont la région ne fut pas
épargnée, voici que le climat jurassien
a déjà repris ses droits. On nous signa-
lait hier que la chute offrait un spsec-
tacle magnifique, gonflée des crues
d'un Doubs qui a largement débordé
les limites de son lit. Au débarcadère

des Brenets, le sentier est bientôt at-
teint par la rivière, comme le montre
notre photo, et les précipitations con-
tinues de ces jours contribuent à faire
monter encore le niveau du Doubs.
Dans la seule nuit de jeudi à vendredi
une montée de près de deux mètres a
été mesurée à proximité du restaurant
de la chute, (photo Impar-ar)

Dans le train des subventions oc-
troyées par la Confédération pour
la protection des eaux, près de 42
millions de francs au total, la ville
du Locle a reçu pour sa part une
nouvelle tranche 166.995 francs ain-
si que l'a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

PROTECTION DES EAUX

Nouvelle tranche
cle subventions

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à

19 h., exposition Maurice Robert.
Château des Monts : montres et auto-

mates, coll. Sandoz , 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Très vite dimanche, au début de l'a-
près-midi , la triste nouvelle du décès
de M. Willy Becker s'est répandue dans
la ville. Alors qu'on l'avait encore
aperçu dans la matinée, vacant à ses
achats dominicaux et habituels, on pou-
vait difficilement imaginer une fin
aussi brutale.

Pratiquant avec passion le métier de
peintre qu 'il avait choisi, il reprenait
en 1932 en compagnie de son frère
Fritz Becker l'entreprise Croci et Can-
dolfi qui devait connaître rapidement
un très large développement. Willy
Becker laisse le souvenir d'un maître
d'Etat honnête et consciencieux et ce-
lui d'un bon citoyen qui aimait sa ville
en soutenant les sociétés qui l'animent.

Promoteur immobilier, on lui doit la
réalisation de bâtiments locatifs d'une
conception parfois audacieuse, mais re-
flétant la haute conception qu 'il avait
de la conscience professionnelle et de
l'amour du travail bien fait.

Avec Willy Becker , c'est un homme
dc bien qui s'en va. (me)

Nécrologie
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jpT CE SOIR , à 17 h. 45, à la SALLE DE BEAU-SITE 4

? INAUGURATION OFFICIELLE 4
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ENTRÉE LIBRE A

gk Programme - Renseignements - Location : j i
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Bureau du TPR, Av. Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 y
Roulotte du TPR, Av. Léopold-Robert 17, tél. (039) 23 22 36 4

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir
quartier Est , très bel APPARTEMENT
au 9e étage, de 4 Va pièces, grande cui-
sine, bain , chauffage ct eau chaude gé-
néral. Service de conciergerie. Prix men-
suel Fr. 538.50, charges comprises.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.

Les femmes modernes ont découvert toutes les qualités de
la fourrure. Pour elles nous avons créé de nouveaux modèles
à des prix étudiés.

Venez nous rendre visite, vous en serez convaincues.

^SBBÊÊmWŴmmmmmmmm !̂mmmmmmmmm

w^ l̂ Ê̂ ŜBSBSmi
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Et n'oubliez pas de visiter noire stond Modhac 76 '
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I Frédy BOURQUIN I
H MEUBLES - TAPIS M
m RIDEAUX - LUSTRERIE j

i Place du Marché j
j j Tél. (039) 22 38 16 I |

I 

9 Maçonnerie
© Carrelage
© Transformations

EMILE WAEFLER
Musées 26, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 41

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j Z

__ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et prénom : ' i

Domicile : ! j

No - Localité : j

Signature : j

A B O N N E M E N T S :  j
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— [i . j

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j j

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement. j
* biffer ce qui ne convient pas. | j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. , i

Les «Sf
nouveaiDr
catalogues
de vacances
sont arrivés.
D Continents lointains
D Rendez-vous avec le soleil
D Prospectus spécial K

«Les Bahamas» s
D Afrique du Sud i
Nom: 
Adresse: 
Npa: Lieu: 
A envoyer à votre agence de voyage ou à la
succursale Kuoni dans votre région.

2300 La Chaux-de-Fonds:
76, av. Léopold-Robert , 23 58 28 Im 4

! Sîlï1 Les vacances - c'est Kuoni
I 5̂iy 

Terrain à bâtir
La commune des Breuleux offre à
vendre environ 6000 m2 de terrain
à bâtir viabilisé, disponible immé-
diatement au prix de Fr. 23.— le
m2 ; lotissement principalement
réservé à la construction de mai- !
sons familiales, à l'exclusion de
maisons de vacances.

Tous renseignements peuvent être
demandés au secrétariat commu-

| nal, 2724 Les Breuleux tél . (039)
54 11 20.

Wir suchen erstklassige qualifizierte

GOLDSCHMBEDE (INNEN)
in unser modérai eiagérichte'tes Atelier
nach Bern , zur Herstellung von exklu-
sivem Schmuek.
Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.
Ausser angenehmen Arbeitsklima bieten
wir unter anderem :
— intéressantes Salâr
— 5-Tage Woche
— 3 Wochen Ferien
—¦ eigene Kantine
— gleitende Arbeitszeit
SCHLEGEL PLANA AG, Monbijoustr.
123, 3007 Bern, Tel, 031/45 48 67.

ACTIVSA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS
ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit à FORFAIT,
consultez-nous :
Visitez notre exposition de maquettes
J.-L. Bottini , bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

O 

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

I
Par • suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, la Caisse cantonale
de compensation, Fbg. de l'Hôpital 28,
à Neuchâetl , cherche un

réviseur
Cete fonction comporte principalement
le conrôle de l'applicaion des disposi-
tions légales en matière de cotisations
AVS / AI / APG / ALFA par les em-
ployeurs affiliés à la Caisse et le con-
trôle des agences communales AVS quant
à l'application des tâches qui leur sont
confiées.
Exigences :

© bonne présentation
• apprentissage d'employé de com-

merce ou formation équivalente
9 expérience professionnelle dans

le secteur comptable ou de la
révision

• aptitude à travailler de façon in-
dépendante

9 compréhension rapide, entregent
9 voiture indispensable.

Age idéal : 30 à 40 ans.
Salaire : selon aptitudes, dans le cadre

des barèmes légaux.
Entrée en fonctions : immédiatement ou

à convenir.
Renseignement : tout renseignement re-

latif à cette situation sera com-
muniqué par le directeur de la
Caisse cantonale de compensa-

l tion, tél. (038) 24 26 12.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 septembre

1 1976.

: ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques, les biens ci-après
dépendant de la masse en faillite Mas-
cello Giuseppe La Chaux-de-Fonds, le

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 1976 ,
i à 10 heures :

j Magasin Passage du Centre 3
La Chanx-de-Fonds

1 caisse enregistreuse NCR
1 agencement de magasin
1 comptoir frigorifique avec vitrine «Sa-

tam-Hussmann» avec 1 lot de couteaux
1 gondole frigorifique « Levin »
1 support métal pour exposition exté-

rieure et divers objets dont le détail
est supprimé.

à 14 heures : Magasin rue du Nord 56,
La Chaux-de-Fonds

1 caisse enregistreuse Anker
1 vitrine frigorifique pour viandes et

fromages avec plateaux et couteaux
1 gondole frigorifique «Satam-Huss-

mann »
1 trancheuse électrique « Latscha »
1 balance « Bizerba »
1 râpe électrique
1 chambre froide « Normoflex » P.

Schaller AG, Berne
1 balance « Bernina »
des étagères
des chariots
des chevalets
et divers objets

dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la place, cherche pour tout de suite,

à mi-temps

radio-électricien
qualifié, ayant quelques années de pratique.
Travaux : radio-télévision, électronique industrielle.

Ecrire sous chiffre UY 17069 au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

MGB
1800 cm3
1967, 62 000 km.,
expertisée, verte.

Tél. (039) 41 33 65,
heures des repas.

NOUS CHERCHONS

ouvrières
qualifiées
pour la POSE DE TRITIUM
sur cadrans et aiguilles.

: Ecrire sous chiffre GV 16688 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS |

chef
de décolletage

| expérimenté, pour nos importants
: ateliers d'appareillage.

Homme avec formation solide sous
i tous les aspects essentiels du mé-

tier et ayant déjà rempli ces fonc-
tions, trouverait place stable et
intéressante. •

Adresser offre et curriculum vitae
sous chiffre 28-900253 à Publicitas,

[ Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. !

GRAND GARAGE de Neuchâtel
engage i

employé
de bureau
jeune et dynamique, ayant de
bonnes connaissances d'allemand.
Travail varié à responsabilités. î

Ecrire sous chiffre 28-900250 avec
curriculum vitae à Publicitas, Ter-

i reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'aiguilles LE SUCCÈS
engagerait tout de suite ou à
convenir

mécanicien
pour travaux de mécanique, éven-
tuellement réglage de presses au-
tomatiques.

; Se présenter à la réception :
Succès 5, tél. (039) 26 05 05. ;

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ,
une jeune

aide
de bureau
Travail varié, salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre 28-950112 à
Publicitas, Avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS ENGAGEONS :

DÉC0LLETEUR qualifié
; pour conduire de façon indépen-

dante un groupe de machines, y
compris mises en train — petites

; pièces de précision.

TAILLEUR de pignons
pour conduire de façon indépen-
dante un groupe de machines
WAHLI, y compris mises en train.
Téléphoner pour rendez-vous au
(032) 97 18 23, PIGNONS VORPE

j S. A., 2605 Sonceboz.

ras TÉLÉVISEUR
appartement COyLEUR
4 pièces tout confort_, .... de démonstrationLoyer : Fr. 258- gABA derniertoutes charges com- modèle électroni
Pnses- Fort rabais
Libre dès le 1er - fi MONnE «, .
novembre 1976. , , „ , , , „ „Av. L.-Robert 100
Coopérative immo- u„ coup
bilière, tél. (039) ae téléphone suffit
41 10 88. (039) 23 85 23

À LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL

Grand-Rue 45
appartement confortable

3 pièces Fr. 329.—
charges comprises

Libre le 1er novembre 1976
''Renseignements et location :

VkV
Fiduciaire Antonietti & Bëhringer

Rue du Château 13
Tél. 038/24 25 25 - 2000 Neuchâtel

CHERCHONS

sommelières
ET

garçon de maison
Se présenter au Restaurant Ter-
minus, 61, Avenue Léopold-Robert,

' La Chaux-de-Fonds.

Chambre d'Assurance
MISE AU CONCOURS

A la suite de la demande du titulaire
d'être mis au bénéfice de la retraite, le
poste d'
EXPERT CANTONAL

à l'Etablissement cantonal d'assurance
immobiilière contre l'incendie.

EST MIS AU CONCOURS
Formation requise : Diplôme d'architec-

te, de technicien-architecte ou titre
équivalent.

Activité : Travail intéressant et varié.
Assurance des bâtiments - Constat
des sinistres - Responsable du
Service cantonal de la Police du
feu et des constructions.

Qualités souhaitées : Dynamisme et
sens des contacts humains.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées au directeur de la
Chambre d'assurance, Place - Pury 3,
2000 NEUCHATEL, jusqu'au 24 sep-
tembre 1976.

NEUCHÂTEL, 10 septembre 1976.

INDÉPENDANTE, à 2 lits, tout confort.
Libre tout de suite. Quartier place, du
Marché. Tél. (039) 22 19 75. ' " : '

VÉLO DE COURSE, cadre Reynolds 531,
équipé partiellement Campagnolo. Ma-
gnifique. Prix intéressant. Tél. (039)
23 65 03.

PIANO brun , Weinbach, excellent état.
Fr. 2700.—. Tél. (039) 23 44 14.

MEUBLE À CHAUSSURES moderne,
noyer, dimension 110 X 70 X 38 cm.
Tél. (039) 26 76 60.

SALON avec deux fauteuils tournants,
en bon état. Tél . (039) 23 51 91, heures
des repas.

MANTEAU DE VISON gris clair, taille
38, en parfait état. Prix avantageux.
Tél. (039) 22 28 25.

BUREAU, deux corps double extension,
usagé. Tél. (039) 23 98 43.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

PERDU CHIEN, dimanche 5 septembre,
au Communal, Finette, lévrier roux, vac-
ciné, peureux. Tél. (039) 31 15 35 ou (039)
31 56 00.

CHATONS 3-4 mois, vaccinés, propres,
contre bons soins. Tél. (039) 23 26 73, en
cas d'absence (039) 22 60 17 dès midi.



LA Sy iS S E  I N D U S T R I E L L E  M E N A C E E
Le professeur Jean-Louis Juvet au Locle

> Suite de la lre page
Les USA financent leur déficit en

faisant marcher la* planche à billets
et surtout en le faisant payer à leurs
partenaires.

REPRISE...
S'agissant de la reprise, constate M.

Juvet, elle se manifeste de diverses
manières. On relève une demande
plus vigoureuse des biens de consom-
mation. Les échanges en cette matière
fonctionnent à la manière d'un « pipe-
line » du producteur jusqu 'à la distri-
bution. Durant la crise, le « pipeline »
s'est vidé, ou a épuisé les stocks et
vécu en très court terme. Aujourd'hui ,
on assiste à une reconstitution partielle
du « pipeline », c'est-à-dire à une re-
constitution des stocks tout au long
du chemin de la distribution. Il n'est
pas dit que la demande va poursuivre
sur cette lancée.

La reprise est conditionnée par une
faible demande en biens d'équipements
en raison de l'existence d'une sur-capa-
cité des moyens de production en Eu-
rope, qui n'incite guère les entreprises
à étendre massivement leurs équipe-
ments.

LES « 3 »
La reprise se manifeste surtout là

où l'inflation a été jugulée, en Allema-
gne fédérale, aux USA et au Japon.

Ces trois pays se caractérisent par
une forte croissance de 3,5 pour cent à
5,5 pour cent. La Suisse, elle, reste sur
la touche. Officiellement la croissance
de notre pays est de 1 pour cent, mais,
pense M. Juvet, nous sommes encore
en croissance négative et n'irons guère
au-delà d'une croissance zéro !

AUTOCRATIES...
L'inflation galopante, c'est la fin de

la démocratie de type occidental, elle
débouche sur des systèmes autocrati-
ques.

C'est une raison suffisante pour être
partisan convaincu du contrôle de l'in-
flation. Seulement le problème se pré-
sente d'une manière différente...

De 1950 à 1973, nous avons vécu
une période inflationniste, en excès de
demande par rapport à l'offre. L'offre ,
dans cette donnée, était capable d'im-
poser ses prix. Avec un taux d'infla-
tion de 4 à 5 pour cent , en Occident ,
il était possible de s'accommoder de
cette situation.

De 1960 à 1972, la Suisse a aussi
bien contrôlé son inflation que la
moyenne des pays occidentaux. L'in-
flation , dit M. Juvet, s'est développée
à travers les coûts (salaires). Or, une
société occidentale ne peut vivre que
dans la mesure où la majorité de la
population accepte la finalité de cette
société. En cas de non-acceptation, on
voit apparaître des fissures.

Si ces sociétés ne sont pas capables
de recréer un consensus, un accord
social, elles courent vers un système
autocratique.

La Grande-Bretagne offre un exem-
ple de ce glissement vers un système
dictatorial !

MATIERES PREMIERES
Autre élément à retenir , les cours

des matières premières, dont la mon-
tée est une forme d'inflation impor-
tée, ne peuvent pas être entièrement
contrôlés.

En pratique , l'inflation n 'est pas un
phénomène linéaire, elle ne touche pas
tous les produits importés en même
temps, un jour il s'agit du pétrole,
quelques semaines plus tard , de la lai-
ne.

Même si l'on acceptait de réévaluer
la monnaie, il ne serait pas possible
de contrôler l'inflation, de l'indexer.
« C'est ce que nos autorités n'ont pas
encore compris », gronde M. Juvet.

Ce qui caractérise les trois pays,
Allemagne, Japon , USA, qui ont bien
contrôlé leur inflation , c'est que les re-
lations entre leurs monnaies sont res-
tées stables.

Dès 1971, les Japonais n'ont eu
qu'une volonté, en matière monétaire :
faire coller le cours du yen au dollar,
30 économistes étaient attelés à cette
tâche au ministère des finances.

EN DÉFLATION
Depuis quelques mois on tient pour

une évolution positive, le fait que nous
contrôlons notre inflation. Il s'agit là
seulement d'une apparence. Nous ne
contrôlons pas notre inflation, nous
sommes en déflation, soit une chute des
revenus réels et nominaux. Nous som-
mes entrés là dans une voie extrê-
mement dangereuse. On observe un
surplus de la balance courante : ce
n 'est là qu 'une résultante de la réces-
sion , estime M. Juvet qui poursuit :
« Ce qui m'importe en tant qu 'écono-
miste, c'est le niveau de l'emploi. En
trois ans, il a reculé de 10 pour cent.
Aucun pays occidental ne connaît cela.
Nous avons exporté nos chômeurs.
Avec un taux de chômage de 10 pour
cent effectif , au pays, nous aurions
atteint une situation révolutionnaire... »
En trois ans, la population active du
canton de Neuchâtel a diminué de
10.000 personnes, dont... 9000 étrangers.

+ 22 °/o
Par rapport aux monnaies fortes, le

franc suisse plane à plus 22 pour cent.

Nos autorités ne s'attachent qu 'à l'exa-
men de nos exportations. Elles s'ac-
croissent, mais avec quel profit ?

Des entreprises ont augmenté leur
chiffre d'affaires de 30 pour cent pal-
rapport à 1975, mais elles perdent
40 pour cent de leur profit. Elles font
cet effort pour maintenir leur présence
et leur place sur les marchés et ne
pas perdre leur clientèle. Jusqu'où
nourront-elles perdre ?

STRUCTURES
Aujourd'hui , ce ne sont plus seule-

ment les horlogers qui se plaignent,
ce sont les chimiques, les machines,
les textiles : l'ensemble de notre éco-
nomie est touché.

Notre pays, comme l'ensemble des
pays de l'OCDE, doit faire face à des
problèmes de structures.

L'industrie de 1980, considérée glo-
balement est destructrice d'emplois.

L'évolution technologique de 1965 à
1975 a été telle, qu'elle conduit à la
destruction d'emplois.

Les grandes sociétés européennes
créées entre 1950 et 1970 l'ont été par
fusions. Aux USA, les grandes socié-
tés ont été créées au départ en fonc-
tion d'un grand marché.

Ces fusions réalisées, en Europe, doi-
vent digérer une harmonisation de
leurs structures. Un exemple : Rhône-
Poulenc possède 13 centres de produc-
tion , elle devra les ramener à 5, ce
qui entraînera une diminution de 30
pour cent du personnel avec une aug-
mentation de 40 pour cent de la pro-
duction.

Ainsi, quelle que soit la situation
en Europe d'ici à 1980-82, le taux de
chômage restera de quelque 4 pour
cent.

CONCURRENCE
De 1950 à 1973, le mot « commerce » a

perdu sa signification, tant il est vrai
qu 'étaient grandes les facilités sur les
marchés pour tout produit décent.

Aujourd'hui, le sous-emploi, avec
une capacité excédentaire de la produc-
tion , fait  que la concurrence va re-
prendre tous ses droits.

Les entreprises qui bénéficient d'une
situation monopolistique continuent à
s'imposer sur le marché. M. Juvet cite
le cas de « Piaget » pour l'horlogerie.
Ici le monopole est dû à un renom de
qualité inégalé et maintenu.

La concurrence prend des formes
différentes dans le temps. En 1975, les
fabricants de machines disposaient en-
core d'ordres signés en 1973 alors que
le mark allemand était à 1 fr. 26, par
rapport au franc suisse.

L'économie de marché est formée de
l'offre et de la demande.

Lorsque les prix suisses s'accrois-
sent de 22 pour cent, il se passe quel-
que chose !

Dans ces conditions il ne peut pas y
avoir de reprise générale en Suisse,
si ce n'est pour quelques industries.

DUBIED
Un cas concret est décrit par M.

Juvet , celui de Dubied SA. L'année
dernière, en septembre, à la Foire de
Milan, au stand Dubied , une nouvelle
machine à tricoter rectiligne a connu
un intérêt soutenu tant que l'on restait
sur le plan technique. Sitôt que l'on
parlait prix , l'acheteur potentiel passait
dans les stands de la concurrence alle-
mande : ils y trouvaient une machine
moins sophistiquée, moins performante,
mais aussi moins chère !

LE SERPENT
Depuis 1973, à la suite du « floating »

général des monnaies, s'est constitué
le «serpent européen». Malgré l'invita-
tion de toutes les banques centrales
des pays d'Europe, la Suisse a refusé
d'entrer dans le serpent , car elle vou-
lait contrôler son taux d'inflation par
une réévaluation réelle en pensant que
la situation économique de 1973 allait
durer. Alors, la demande dépassait en-
core l'offre.

C'est, dit M. Juvet, une faute, car
la Banque Nationale a choisi de corri-
ger l'inflation par un moyen dange-
reux : le « floating ». C'est un bon
système, mais il est dangereux pour un
petit pays disposant d'une grande pla-
ce financière. Raison de plus de pren-
dre une assurance en entrant dans le
« serpent », estime M. Juvet.

On a admis de grands déficits dans
les budgets des collectivités publiques :
c'est le contraire de ce qu'il fallait
faire. Vint 1974 et la faillite de la
banque allemande Herstatt, (le 26
juin) : la Suisse en a pris pour son
compte dans son aile, soit une rééva-
luation de fait de 12 pour cent.

REMÈDES...
M. Juvet approche sa conclusion.

Toute mesure correctrice du franc pas-
se par une intervention massive.

Taxation d'un intérêt négatif des
fond s étrangers en Suisse ? Personne
n'a appliqué cette mesure, et tout le
monde sait comment elle est tournée.

«Quelle éthique pour cette adminis-
tration , glisse M. Juvet, qui ne fait
pas respecter ses décisions. Il y a donc
encore de beaux jours pour la spécu-
lation ».

Que signifie encore, doux euphémis-
me, le redéploiement, la redistribution
des activités ?

Les entreprises suisses sont moins
endettées que leurs voisines étrangè-
res. Cette situation privilégiée expli-
que le faible nombre de faillites en
1975.

Mais l'endettement qui se dessine
dans les entreprises les plus puissan-
tes, par exemple dans la chimie, va
entraîner des effets durables dans le
secteur de la recherche.

Les entreprises à l'avant-garde du
progrès technologique font du profit.
Mais comment maintenir cette avant-
garde à travers la recherche que per-
met le profit , si, au fur et à mesure
que l'on ajuste les structures, le franc
se réévalue et engloutit tous les ef-
forts ?

Cela va immanquablement Inciter
les plus grandes entreprises à pour-
suivre leurs recherches à l'étranger
placées qu 'elles sont devant un choix

unique : partir ou mourir ! De cela,
il faudra reparler.

Sur le plan fiscal, les recettes pro-
venant des sociétés industrielles en
76, 77, 78 seront tellement réduites
que seule une augmentation fiscale
permettra de faire face aux charges
publiques, d'où une nouvelle pénalisa-
tion sur le plan de la compétitivité.
Dans la même lancée, la question est
de savoir quelle majorité refusera la
future TVA !

Le cas Dubied doit faire réfléchir :
la paix du travail s'inscrit dans un
certain système. On pourrait négocier
une réduction des salaires dans une
situation mondiale défavorable. Mais
le faire, s'exclame M. Juvet, quand
on voit ce qui se passe sur le terrain
de la spéculation !...

AGIR
Une planification relativement stric-

te, prévoyant une redistribution des

activités au plan national s impose.
En Suisse, cela semble impossible à
partir d'une définition du pouvoir cen-
tral.

Le déséquilibre entre cantons riches
et moins riches va augmenter les ten-
sions entre Etats confédérés.

Nous vivons dans un climat d'in-
compréhension entre les autorités et
l'industrie. Les autorités usent de so-
phisme pour justifier leur laxisme.
A Berne, on décide sans connaître cer-
taines réalités, à cela il faut opposer
une lutte de chaque minute, car nos
autorités mettent en danger la voca-
tion industrielle de la Suisse.

Et M. Juvet de conclure à l'adresse
des patrons horlogers et de tous les
autres : « Une entreprise qui disparaît
fait souffrir tous ceux qu'elle faisait
vivre. Ne restez pas passifs devant
les paroles lénifiantes de nos autori-
tés ».

G. Bd

Cinquante et un nouveaux maîtres agriculteurs
L'élite de l'agriculture romande au Château de Môtiers

L'Association des maîtres - agriculteurs de la Suisse romande est dans sa
vingtième année. C'était hier la vingtième remise de diplômes de la maîtrise
agricole. Un double anniversaire marqué au Château de Môtiers par une
journée organisée par la Fédération des sociétés d'agriculture de Suisse
romande, en collaboration avec la société-soeur des maîtres-agriculteurs.
Cinquante et un candidats ont été fêtés et ont reçu la maîtrise fédérale
d'agriculteur. C'était la seconde fois — une première à Valangin — que le
canton de Neuchâtel accueillait une telle manifestation intéressant le Jura

pt tous les cantons romands.

Les lauréats neuchâtelois, de gauche a droite : M M .  Remy Lavanchy, Fran
cis Humbert-Droz, Ernest Berger et Edouardtl'Stihli. . (Photo Impar-rd)

La journée fut placée sous la prési-
dence de M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et chef du Département de l'a-
griculture. Les invités étaient de mar-
que : MM. Bernard Vuille, président de
la Société cantonale neuchâteloise d'a-
griculture et de viticulture ; Marc Arm,
président de la commune de Môtiers ;
Pierre Hirschy, président des maîtres-
agriculteurs neuchâtelois ; Francis Mat-
they, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Cernier ; Laurent Lavanchy, secré-
taire de la société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture ; Henri Cuttat, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Cource-
lon (président de la Commission des ex-
perts), et Albert Munier, président ro-
mand des maîtres-agriculteurs.

Dommage que la pluie ait été au
rendez-vous. Elle obligea les organisa-
teurs à déplacer la partie officielle pré-
vue dans la cour du château, à la gran-
de salle de Môtiers. Mais tout le monde
(quelque 160 personnes) se retrouva en-
suite dans ces lieux historiques de Mô-
tiers pour le banquet officiel et pour
la suite du programme de la journée .

DÉJÀ PLUS DE CINQ CENTS
MAITRES - AGRICULTEURS

Depuis le début, il y a 20 ans, des
examens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale d'agriculteur, les parti-
cipants deviennent de plus en plus
nombreux, mais les sessions d'examens
deviennent aussi plus complètes et plus
difficiles. Avec la volée 1975-1976, la
Suisse romande compte désormais un
peu plus de 500 maîtres-agriculteurs.
Les lauréats de cette année sont venus
à Môtiers de tous les coins des cantons
de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, du Jura,
voire du Tessin. Une journée mémora-
ble pour les lauréats parce qu'elle cou-
ronne des efforts faits depuis plus de
deux ans.

Car pour être admis aux sessions d'e-
xamens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale d'agriculteur, il faut suivre
toutes les étapes. Il faut avoir subi avec
succès les examens de fin d'apprentis-
sage (deux ans), être possesseur du di-
plôme d'une école cantonale d'agricul-
ture, avoir passé l'examen fédéral de
capacité, être âgé de 25 ans au moins,

être admis aux cours de préparation a
la maîtrise et être admis aux sessions
d'examens écrits, oraux et pratiques
dans le cadre de l'entreprise agricole.
Enfin, il faut réussir de difficiles épreu-
ves pour l'obtention du titre fédéral de
maître-agriculteur, titre correspondant
en valeur à celui de maître-mécani-
cien, maître-électricien, maître-coiffeur
maître-installateur, etc.

Au mois de novembre dernier, il y
avait 62 candidats inscrits. Cinquante-
et-un ont terminé les examens et obte-
nu hier le diplôme de maître-agricul-
teur. Les lauréats neuchâtelois et juras-
siens sont : Francis Humbert-Droz, Ro-
chefort ; Ernest Berger, Vaumarcus ;

Rémy Lavanchy, Saint-Biaise ; Edouard
Sahli, Mont-de-Buttes ; Willy Burkhal-
ter, Court ; Ernest Pape, Montignez ;
Florent Odiet, Pleigne ; Joseph Paratte,
Les Emibois, et Joseph Willemin, Epau-
villiers.

En félicitant les lauréats et en re-
merciant les experts qui fonctionnèrent
à cette session d'examens, M. Jacques
Béguin ne manqua pas de relever que
les pouvoirs publics étaient associés à
la formation professionnelle dans l'agri-
culture. Pour le chef du département de
l'agriculture, les lauréats devront doré-
navant prendre des responsabilités, de-
vront être des exemples à qui on ne
pardonnera pas des erreurs techniques
ou de gestion dans l'entreprise agricole.
Ce sont des hommes qui doivent dès
maintenant se mettre au service de la
commune, du canton et du pays. Et il
termina en apportant les meilleurs
vœux pour l'avenir.

Quant à M. Henri Cuttat , qui com-
menta les examens, il en profita pour
esquisser une évolution vieille de vingt
ans, mais encore présente aujourd'hui.
Il parla aussi de la récession prenant
l'allure d'une catastrophe. « Pour cer-
tains, c'est un orage, dit-il, mais pour
d'autres, c'est un changement de cli-

»̂ Bftatua.wec.T,toutes .J.es-..conséc|uencesrciue
doit subir la qualité de la vie ». L'agri-
culture de demain aura des problèmes
nouveaux. Il appartiendra à vous de les
résoudre ».

Au cours de cette journée, on en-
tendit encore M. Marc Arm, président
des autorités de Môtiers, mettre en va-
leur le Val-de-Travers, alors que M.
Albert Munier fit un bref historique de
l'Association des maîtres agriculteurs
de Suisse romande. « U ne suffit plus
de dire qu 'il faut avoir une bonne cons-
titution pour devenir paysan. Il faut
maintenant savoir diriger une entrepri-
se avec tout ce que cela comporte :
des méthodes nouvelles et une bonne
gestion ».

R. D.

T PAYS NEÙCHATmolS7"» i

Trafic d'armes :
un avocat précise

Dans notre édition du jeudi 9 sep-
tembre, sous le titre « Trafic d'armes :
suites... Arrestations et perquisitions »,
nous publiions une information dans
laquelle il était notamment dit : « Un
avocat du chef-lieu, Me L., a été lon-
guement interrogé par la police, puis
relâché. » A ce propos, Me Gilles Lu-
gin, avocat à Neuchâtel nous prie de
préciser qu 'il n'a rien à voir avec la
personne en question, ce dont nous lui
donnons volontiers acte.

AREUSE
Perte de maîtrise

Conduisant une auto, M. Francesco
Vergari, 46 ans, de Neuchâtel , circulait
hier à 12 h. 15 sur la RN 5 de Boudry
à Neuchâtel. Peu avant Areuse, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
est montée sur la voie du tram pour
ensuite aller s'écraser contre un poteau
métallique. Blessé, M. Vergari a été
transporté à l'Hôpital de La Providence
par l'ambulance.

ROCHEFORT
Contre un arbre

Conduisant une auto, M. Raymond
Kahr, 19 ans, de Marin, circulait hier
à 2 heures sur la route de Brot-Dessous
à Rochefort. Peu avant cette dernière
localité, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
été déportée sur la gauche pour ensuite
monter un talus et faire un saut de
plus de 9 mètres avant de percuter un
arbre. Blessé, le conducteur a été con-
duit à l'Hôpital de La Providence, à
Neuchâtel.

NEUCHÂTEL

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
i Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cours après moi

que je t'attrape; 17 h. 45, Bananas.
I Arcades : 20 h. 30, F comme Fair-

banks.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Cadavres exquis.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'an-

née sainte.
Rex: 20 h. 30, Toute une vie.
Studio: 21 h., L'exécuteur noir.

Val-de-Travers
Couvet Colisée: 20 h. 30, Pas de pro-

blème.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente) .
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité , Landeyeux: tél.

53 34 44.
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Epuration des eaux

Dans le cadre des subventions que
vient de débloquer le Département fé-
déral de l'intérieur, 324.675 francs ont
été attribués à la commune de Mô-
tiers et 223.217 francs à celle d'Enges.

Subventions pour
Môtiers et Enges



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

La suite ressemblait un peu à ce jeu auquel
il s'était livré durant son enfance avec des
petits camarades. A l'époque , ils plaçaient un
lièvre empaillé au milieu de la route. En voyant
l' animal dans le faisceau de leurs phares, les
automobilistes crédules accéléraient , passaient
sur le corps du gibier , stoppaient quelques di-
zaines de mètres plus loin et faisaient marche
arrière en supputant déjà le fumet d'un suc-
culent civet. Las ! Les malheureux avaient
beau arpenter la chaussée, battre et rebattre
l'herbe des accotements, ils ne retrouvaient
pas « leur » lièvre. Et pour cause. Les galop ins
avaient tout simplement retiré l' animal empail-
lé à l'aide d'une ficelle et se divertissaient de
la déconvenue de leurs dupes, dissimulés à
l'abri des regards, dans les buissons voisins.

C'est à un jeu beaucoup plus macabre que
s'était livré le maître chanteur sur cette route

déserte des Hautes-Joux. Grâce au cadavre qui
lui servait d'appât , il avait failli empocher deux
millions de francs lourds.

Pourtant, bien des circonstances échappaient
encore à Jean-Luc dans cette histoire. Il se
demandait comment l' autre avait fait pour ma-
nigancer son traquenard ? Il y avait tant de
conditions à réunir que sa quasi réussite tenait
du miracle. D' abord , il avait fallu qu 'il disposât
d'un appareil photographique muni d'un flash.
Tout le monde ne se promenait pas la nuit, sur
une route forestière de montagne avec un appa-
reil photo dans sa voiture. Ensuite, il fallait
être sûr que le conducteur qui se trouverait en
présence du cadavre, au déboucher du virage,
réagirait comme il l'avait fait .  C'est-à-dire qu 'il
n'avertirait pas la gendarmerie. Il fallait enfin
qu 'il s'agisse de quelqu 'un de suffisamment for-
tuné pour que le chantage exercé ultérieure-
ment fû t  payant.

Toutes ces questions affluèrent à l'esprit de
l'industriel sans qu 'il fût  capable de leur appor-
ter une réponse cohérente. Cela le fit douter
de la vraisemblance de son raisonnement. L'ex-
plicat ion logique , une seule personne était ca-
pable de la lui fournir  : le maître-chanteur. Ar-
riverait- i l  à la lui arracher ? A présent qu 'il
ne pouvait plus être mis en cause dans l' affaire
cle Vingeanne et que les documents photogra-
phiques n 'offraient plus aucune valeur, ne
valait-il pas mieux oublier toute cette histoire ?
Il se sentait tellement las qu 'il était tenté de

suivre cette inclinaison. Mais au fond de lui
une force obscure s'insurgeait contre cet aban-
don. A cause de son odieux adversaire, il avait
failli perdre la vie et son honneur. Il avait
vécu un affreux tourment et, sans doute, brisé
à jamais le peu d'harmonie qui subsistait dans
son foyer. Non , il n 'oublierait pas le mal que
le maître-chanteur lui avait fait ! Il n 'aurait de
cesse de lui faire payer sa malfaisance.

Durant le long silence que Jean-Luc observa
tout en réfléchissant , les deux gendarmes le
regardaient sans mot dire , très mal à l' aise.
Sans doute interprétèrent-ils son mutisme com-
me une réprobation car Gillardet crut bon d' a-
jouter , d'une voix gênée :

— Monsieur le Maire , j 'espère que vous ne
nous tiendrez pas rigueur cle cet incident et que
les bonnes relations que vous entreteniez avec
notre brigade n 'en seront pas altérées. Je tiens
à vous le répéter , je n 'ai jamais éprouvé per-
sonnellement à votre égard la moindre suspi-
cion.

— Je n 'en doute pas, dit Berthelier , lente-
ment. Je sais que dans cette histoire, beaucoup
d'éléments jouaient contre moi...

Puis il ajouta , plus bas , songeant à toutes les
charges qui eussent pu s'ajouter encore à son
dossier si le maître-chanteur avait adressé les
photographies à la justice :

— Si vous n 'aviez pas arrêté le coupable,
j 'aurais certainement eu beaucoup de mal à
prouver mon innocence... Oui , beaucoup de
mal...

Avant de prendre congé, le chef Gillardet ,
que les propos de Jean-Luc avaient quelque
peu rassérénés, tint encore à préciser :

— Vous ne vous ferez pas de souci au sujet
de votre briquet , monsieur le Maire. Il vous
sera rendu aussitôt que l 'instruction sera ter-
minée.

L'industr iel  ne raccompagna pas les gendar-
mes lorsqu 'ils quittèrent son bureau. Il se sen-
tait i n f i n imen t  las , et déprimé. Alors qu 'il au-
rait dû éprouver un profond soulagement à
l'idée d' avoir été mis une fois pour toutes hors
de cause , il était à nouveau inquiet. A présent ,
il allait se trouver confronté à un autre pro-
blème : Marceline. Il savait qu 'il ne serait pas
facile cle la convaincre...

CHAPITRE XV

Après le départ des gendarmes, Jean-Luc
ressentit brusquement tout le poids de la fati-
gue et des angoisses passées. Il éprouvait un
impérieux besoin de repos, également celui de
faire le point de la situation. II comprit que
s'il voulait jouir  d'un peu de t ranqui l l i té  pour
réf léchir , il devait quitter son bureau et rega-
gner sa chambre.

— Vous annulerez tous mes rendez-vous car
je suis souffrant , dit-il à sa secrétaire avant de
sortir.

(A suivre)

POUR UN AMOUR
PERDU
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Garage de l'Etoile
présente "EXPO 77."

Vous y trouverez la voiture de votre choix, ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Simca 1307/1308. Une voiture pour les 1 MiwA«M r<Miit
temps futurs. I FAiTES Uf ltS$M t„
La nouvelle Simca 1006. Une vraie voiture | CA MFCtiflîF PlttS
pour moins de Fr. 9'000.-. IJ" WWW«W.
Simca 1100. Elle a servi de modèle à toute ^âJMp"Mi—
une génération de voitures. &M mWST^îJMf ërr  ̂̂ mmmt
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GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ETOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62 - La Chaux-de-Fonds „.

Le saviez-vous?

Aujourd'hui,
plus que jamais, il faut

des scientifiques
pour créer une montre.
Des horlogers, évidemment, mais En 1985, 300 millions de montres
aussi des ingénieurs dans des disci- seront vendues dans le monde,
plines aussi variées que la méca- Quelle place occuperont, dans cet
nique, l'électronique, la physique, ensemble, les montres mécaniques
la chimie, l'informatique. et les montres électroniques ? Le

; Car la fabrication de la montre, pronostic est difficile.
mécanique ou électronique, a radi- Ce dont nous sommes sûrs, c'est
calement changé. que nous devrons offrir au consom-

Ebauches SA en est bien cons- mateur des produits de toutes caté-
ciente. D'une part elle fabrique in- gories toujours plus élaborés, tou-
dustriellement, depuis longtemps, jours plus fiables et compétitifs,
l'ébauche de tous les types de Aussi continuerons-nous à innover,

, montres mécaniques et , d'autre aussi bien dans le produit que dans
part , elle a mis sur pied , en moins de les technologies de fabrication. ;
12 mois, à Mann près de Neuchâtel, Aujourd'hui , mais plus encore
une production - industrielle elle demain, il nous faudra des spécia-

; aussi - de micro-circuits de sa pro- listes de haut niveau pour créer une
pre conception. C'est dire qu 'il a montre, qu 'elle soit mécanique ou

"fallu des hommes compétents, ou- électronique. " ,, ,!

verts aux-techniques - nouvelles, '' 'j Miorlogerie offre des possibili-

teurs: en un mot , des j tPffffl mBËz-:-.: i A Ebauches SA,
innovateurs, à tous les | j »7 |P B̂g|| || ! 
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O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG J

Centres de oroduction à Grenchen . Fontainemelon , Fleurier , Peseux , Tramelan , Les Bioux , Bettlach ,
Tavannes , Moutier . Les Bois , Cortébert , Marin , Arogno et Annemasse (France), Pforzheim (RFA), =

Denver (USA).

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» BON RENDEMENT ASSURÉ

BECD
À LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATES
À CONVENIR

APPARTEMENTS
Situation :
Rue du Progrès
3 pièces
Loyer : Fr. 167.—

Situation :
Rue Jardinière
2 pièces
Loyer : Fr. 102 —
3 pièces
Loyer : Fr. 213.—

Pour traiter :

G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

BECD

/ I
CASTOR, ASTRAKAN, RENARD VISONS PLEINES PEAUX ET
PATTES ET CŒURS DE VISONS ALLONGES - RAT MUSQUÉ, etc.

Tailles 36 à 50

^̂ —T- Notre collection
t/sdffl1*̂ ' nouvellement
lf ̂ FOURRURES PSUVéQ

| m MOULINS 45 -2000 NEUCHAT E L , .
j Tél. (038) 24 35 17 HÎSTilï©

] S m \  bientôt à 100 mètres VOll C VISlïC

Retenez les dates de notre prochain défilé de mode : 6-7 octobre, 20 h. 30

Tea - Room cherche

1 SERVEUSE
FIXE
ainsi qu '

1 REMPLAÇANTE
pour 2 mois environ

Le Moulinet
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 26 66.

A LOUER
pour le 31 octobre
1976

grand - ;
appartement
de trois
chambres
avec HALL.
Tout confort.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.



Atteint par la limite d âge, le colonel
Althaus , commandant d'arrondissement
du Jura a fait valoir ses droits à la
retraite. A la suite d'une mise au con-
cours, on a enregistré une seule postu-
lation, celle de son adjoint M. Edouard
Ammann, chef de section et conseiller
municipal à Delémont. Cette candida-
ture-a été soumise à la Députation du
futur canton qui doit la transmettre
au Conseil exécutif qui procédera à
la nomination, (rj)

Commandement
d'arrondissement du Jura :

un seul candidat

MARCHE POPULAIRE DE LA SOCIETE CYNOLOGIQUE
DU VALLON DE SAINT-IMIER À CORMORET

Patronnée par l 'Impartial-FAM , la
première Marche populaire de la so-
ciété cynologique du Vallon de Saint-
Imier s'est déroulée durant le week-
end à Cormoret . La randonnée n'a ma-
lheureusement pas été aidée par la mé-
téo puisqu'un for t  vent frais sou f f l a i t
samedi, la pluie n'ayant cessé de tom-
ber le dimanche. Une centaine de va-
leureux marcheurs se sont toutefois
courageusement lancés à l' assau t d'un
parcours long de 15 kilomètres et se
sont arrêtés à la station de ravitaille-
ment où régnait une ambiance des plus
joye uses, avant de regagner le chalet

de la société organisatrice, lieu de de-
part , où la bonne humeur était aussi de
mise. Pour une première, la marche
n'en a donc pas moins remporté un
beau succès et les cynologues sont
prêts à remettre le cœur à l'ouvrage
l'année prochaine. A noter pour conclu-
re qu'une très jolie médaille a récom-
pensé les participants dont le nombre,
sans aucun doute , doublera et même
triplera en 1977. Notre photo : heureux
et bien gardés , ils assuraient durant le
week-end le bon déroulement et le ra-
vitaillement de la randonnée, ( r j )

C est au Centre régional de protec-
tion civile de Tramelan que l'Associa-
tion des cadres a tenu son assemblée
générale annuelle, dans une atmosphè-
re détendue mais efficace, sous la pré-
sidence de M. Kurt Lanz, président de
l'association. Il se plut en début de
séance à saluer la présence de MM.
Roland Choffat , maire de Tramelan ;
Daniel Chaignat, conseiller municipal
et responsable de la protection civile
du point de vue communal ; Daniel Op-
pliger, délégué de l'Association roman-
de des instructeurs de protection civile;
Hans Buhler, administrateur du Cen-
tre de Tramelan, et André Gruter, chef
local.

Il appartenait à M. Charles Gruter
de donner lecture du dernier procès-
verbal rédigé par Mme Agnès Vuil-
leumier. Ce procès-verbal fut bien sûr - ,
accepté avec les rep^rçieap^njts , d^u^ge, j 1à son auteur.

Au chapitre des admissions et démis-
sions, on enregistra l'arrivée de 16 nou-
veaux membres alors qu'une seule dé-
mission était acceptée. L'effectif de
l'association est, après ces modifica-
tions, porté à 66 membres.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans un rapport très bref mais ex-

plicite, M. Kurt Lanz rappela l'activité
écoulée et signala que si tout ce qui
avait été prévu n'a peut-être pas été
réalisé, il y a bien d'autres activités
non prévues qui ont vu le jour. Il re-
mercia particulièrement ceux qui , sans
compter, se sont dévoués à l'aménage-
ment du centre, plus particulièrement
en consacrant plusieurs heures afin de
poser les pavés devant le bâtiment et
dans les hangars. Il signala aussi le
beau succès remporté par la j ournée
des portes ouvertes, et la participation

d'un groupe a la marche commemora-
tive Berne - Morat.

Puis le trésorier, M. Robert Simond,
donna connaissance des comptes qui
bouclent favorablement avec une légè-
re augmentation de fortune. Vérifiés
par Mlle J. Enderlein et M. Michel
Hirt, ces comptes trouvèrent l'appro-
bation de l'assemblée.

MODIFICATION DES STATUTS
Afin de parvenir à une meilleure ré-

partition des communes qui envoient
des participants, il fut décidé de mo-
difier les statuts en ce sens que le
comité qui , jusqu'à présent, était com-
posé de cinq membres, passera à sept
membres. Cette proposition ne donna
lieu à aucun commentaire et fut ac-
ceptée. C'est ainsi que des représen-
tants du Vallon de- Saint-Imier -et i de

Jfçfrentruy entreront au,. c^mfté )t ĵ ui
^pour le prochain exercice, est composé

de la manière suivante : président , M.
Kurt Lanz ; vice-président, M. Roland
Villard ; caissier, M. Robert Simond ;
secrétaire, Mme Agnès Vuilleumier ;
membres, M. Charles Gruter, Mme Ly-
dia Staudenmann (Saint-Imier) et M.
Eric Glatz (Porrentruy).

Il fut ensuite décidé du programme
d'activité pour le prochain exercice, qui
comprendra à nouveau une causerie de
M. Moser et une démonstration de M.
Hugonet. Ceci en plus d'une visite de
la centrale nucléaire de Muhleberg qui
est prévue le 13 novembre 1976. Une
marche avec pique-nique sera égale-
ment mise sur pied.

Les divers permirent encore à quel-
ques délégués de se documenter ou
donner quelques explications, alors que
l'on entendit M. Choffat, maire de Tra-
melan, apporter le salut des autorités
et dire combien était bénéfique le tra-

vail de la protection civile. Puis M.
Oppliger, de l'Association romande des
instructeurs de protection civile, ap-
porta les salutations de son association.

Il fut encore décidé de créer une
sous-section dans le cadre de la pro-
tection civile pour les chiens de catas-
trophe. Ce nouveau groupement devra
travailler ferme chaque samedi et ceci
durant près de deux ans. Une expé-
rience sera donc tentée et la décision
est prise à la suite d'informations de
M. André Gruter qui termina en adres-
sant lui aussi des remerciements aux
instructeurs qui, au nombre de 70 en-
viron, font fonctionner le Centre de
Tramelan. (vu)

L'Association des cadres du Centre régional de
protection civile de Tramelan tient ses assises

F" LA VÏK * JUR ASSIENNE" C LA VIE JURASSIENNE : • " LA VÎÊ3URÂSSIENNE I
Le Grand Conseil accepte de simplifier

l'organisation de la direction de l'économie publique
Le , Grand Conseil bernois a entame

hier sa deuxième semaine de session en
adoptant un décret augmentant les con-
tributions de l'Etat à l'assurance-ma-
ladie. Cette mesure est rendue néces-
saire par l'augmentation des frais mé-
dicaux et notamment des coûts hospi-
taliers. Selon ce décret , la limite du
revenu donnant droit aux subventions
de l'Etat est également relevée. Elle
passe pour les parents et les enfants
de 7000 à 9500 francs. Pour les autres
personnes, de 4500 à 6000 francs.

Le législatif cantonal aborde ensuite
l'examen d'un décret relatif à l'orga-
nisation de la Direction de l'économie
publique. Cette dernière exécute tou-
tes les tâches afférentes à la politique
socio - économique du canton dans la
mesure où elles ne sont pas du ressort
d'autres directions.

Le nouveau décret vise à clarifier et
à simplifier l'organisation de la direc-
tion , et notamment à créer un certain
nombre d'offices chargés de s'occuper
du tourisme, du logement, du travail,
de l'industrie, des arts et métiers et des
assurances, de l'orientation et de la
formation professionnelle.

La majorité du groupe socialiste sou-
haite que ce projet de décret soit ren-
voyé, car elle estime que c'est l'organi-
sation de l'ensemble de l'administra-
tion cantonale qui doit être revue. Les
radicaux , pour leur part, y sont favo-
rables. Il en est de même pour l'udc.
La proposition de renvoi du projet est

donc nettement repoussee.
Le décret est examiné article par ar-

ticle. Il prévoit notamment la création
d'un office pour les expositions écono-
miques. Dans sa majorité , le groupe
radical en souhaite la suppression et
veut placer cette activité dans le cadre
des attributions du délégué au dévelop-
pement économique. Invoquant l'effort
nécessaire pour la promotion des ex-
portations , le député biennois Katz
plaide au contraire pour la création
d'un tel office afin d'aider la petite et
la moyenne industrie.

La commission et le gouvernement
donnent raison à ce dernier. La majo-
rité du Grand Conseil également. La
création d'un office pour les exposi-
tions en matière économique (et cultu-
relle) est donc acceptée,

La séance est levée à 16 h. 45. Elle
se poursuivra aujourd'hui, (ats)

Téléskis jurassiens
L'aide des pouvoirs
publics est requise

Dans une question écrite posée au
gouvernement bernois , un député radi-
cal indépendant jurassien demande
quelles mesures le Conseil exécutif se-
rait disposé à prendre pour fournir une
aide financière aux téléskis jurassiens
actuellement en difficulté. Ce député,
M. Erba , affirme qu 'à la suite des très
mauvaises conditions d'enneigement de

ces derniers hivers, les responsables de
l'exploitation des téléskis jurassiens de
basse et moyenne altitude se trouvent
confrontés à de graves problèmes fi-
nanciers. Or , ces installations permet-
tent notamment aux enfants de forger
leurs premières armes dans la pratique
du ski avant d'affronter les pistés plus
longues et plus difficiles des Alpes et
des Préalpes. Elles lui paraissent donc
nécessaires, (ats)

Crédits pour
des bâtiments scolaires
Le Conseil exécutif s'est penché sur

trois dossiers concernant les locaux
scolaires du canton. Premièrement, il a
été question de la nouvelle salle de
gymnastique à Undervelier, dans le
district de Delémont, qui reviendra à
quelque 465.000 francs au total , en
comptant les engins mobiles. Le canton
prendra 178.000 francs à sa charge. A
Munchenbuchsee, on construit un nou-
veau jardin d'enfants , baptisé « Hùbe-
li » , qui coûtera 525.000 francs et qui
sera financé à raison de 70.000 francs
par le canton. Enfin , pour permettre
à la commune de Saint-Brais de dis-
poser en temps opportun des installa-
tions de gymnastique dont elle a besoin
dans l'école, le Conseil-exécutif a don-
né l'autorisation de commencer les tra-
vaux incessamment, avant même que
le cas ait été traité par le Grand Con-
Kpil.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

La société mycologique d Erguel , fo r -
te de quelques 60 membres et présidée
par M. J . -R. Pauli, mettait sur pied
durant le week-end sa traditionnelle
exposition annuelle de champignons
dans la grande salle de l'Hôtel Centra l
où de nombreux visiteurs se sont dépla-
cés. Plus de deux cents espèces trou-
vées le jour-même par les membres aux
quatre coins du Jura, ont été présentées
et étaient réparties en trois classes,
soit les champignons comestibles, non
comestibles et vénéneux. M. André
Wenger, président technique du grou-
pement a fa i t  remarqué qu'il y avait
cette année moins d' espèces et par là-
même moins de champignons que lors
des années passées ceci à cause de la
période très sèche dont on a été grati-
f i é  ; il s'est toutefois montré satis-
fa i t  du résultat obtenu et a signalé que
le dévouement des membres y était
po tyK 'Mïïs&MÙ&—Cho&ç, -Enfin , la société .
tient à remercier le nombreux publi c
qui est venu lui témoigner son soutien,
tout en démontrant son intérêt qui con-
tribuera à éviter des intoxications tou-
jours possibles en cette saison. Notre
photo : une exposition qui a soulevé
beaucoup d'intérêt, (r j )

Les apprentis de commerce
en course

La semaine dernière, les apprentis
de commerce de l'Ecole professionnelle
de lre, 2e et 3e années sont partis
en course d'étude sous la conduite de
leur directeur, M. Jean Rebetez. Ils
ont visité la fabrique Burrus à Bon-
court , ainsi que le Centre de produc-
tion des automobiles Peugeot à So-
chaux. Un copieux repas leur a par
ailleurs été servi à Montbéliard et
c'est enrichis de nouvelles connaissan-
ces que les apprentis ont regagné en
soirée le Jura, (rj)

Les juniors de l 'ASEP
bientôt à Tenero

Pour la 6e fois, dans trois semaines,
les juniors de l'ASEP Saint-Imier-
Sports, ainsi qu 'une délégation du FC
Courtelary se rendront en camp d'en-
traînement à Tenero au Tessin. Ils
seront cette année 53, placés sous la
responsabilité de M. Paul Aellen senior,
président de la section , accompagné
d'une dizaine de collaborateurs, soit les
entraîneurs, le personnel administratif
et de cuisine. Une belle semaine en
perspective pour les jeunes footballeurs
de la cité d'Erguel et du chef-lieu de
district, (rj)

Maître Kondo au dojo
du Judo-Club

Pour la troisième fois cette année,
le Judo-Club Saint-Imier a accueilli
samedi dans son magnifique dojo de la
rue du Pont le représentant du Kodo-
kan en Suisse, Maître Kondo de Genè-
ve. Plusieurs membres de la société
ainsi qu 'une délégation de Tramelan,
ont participé à la séance d'entraîne-
ment donnée par ce judoka de renom,
une séance qui leur permet toujours
d' améliorer sensiblement leur techni-
que et de progresser dans ce sport de
plus en plus populaire dans la région
de l'Erguel. (rj)

Epuration : subvention
fédérale

Le Département fédéral de l'Inté-
rieur vient d'annoncer qu 'il avait dé-
bloqué diverses subventions destinées à
des installations d'assainissement des
eaux usées, 671.980 francs en faveur
de l'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut-Vallon de Saint-
Tmier.

Une nouvelle décoration
de Noël ?

A la f i n  de la semaine dernière, les
employés des Services techniques ont
posé un élément de la décoration de
Noël à la rue Dr. Schwab. Le fa i t  n'est
bien sûr pas passé inaperçu et a intri -
gué les habitants de la cité, puisque
nous sommes à plus de trois mois de la
nativité. En fai t , il s'agissait là d' un
essai car le motif central de la décora-
tion qui était posée ces dernières an-
nées doit être remplacé. Lors d' une pro-
chaine assemblée, le CID de Saint-
Imier et environs, qui achète les déco-
rations que la Municipalité se charge
de poser en décembre, décidera de l'op-
portunité de l'achat de ces nouveaux
motifs. Cette pose prématuré e a donc
été e f fec tuée- pour quer la- *Tsopul ~a£iofy ,
notamment les commerçants, puissent
se rendre compte, en p lace, de l' e f f e t
produit, (r j )

Deux pupilles de la SFG
se distinguent

Deux pupilles de la SFG Samt-Imier
s'étaient qualifiés pour la finale ro-
mande d'athlétisme qui s'est déroulée
récemment à Yverdon. Il s'agit de Ro-
berto Bagnato, cat. A et Fabio Pado-
vani , cat. C qui occupèrent respective-
ment les 15e et 26e rangs au classement
final , soit d'honorables performances
tout à l'honneur de leur moniteur, M.
André Schori. A noter encore qu 'au
cours de ces joutes à l'échelon romand ,
la section jurassienne s'est imposée
dans la course d'estafette intercantona-
le. Notre photo : les deux jeunes Imé-
riens Roberto Bagnato (à gauche) et
Fabio Padovani. (rj)

Exposition de la société mycologique d'Erguel

Plus de deux cents espèces présentées

Bientôt une auberge de
jeunesse à Saint-Imier ?

Les dortoirs communaux sis dans
le complexe des halles de gymnasti-
que sont périodiquement, mais de
plus en plus rarement 1 à 2 fois par
an occupés par des soldats effectuant
leurs cours de répétition. La commis-
sion des halles avait déjà manifesté
l'intention d'en augmenter l'occupa-
tion en hébergeant des groupements
qui séjournent dans la région, plus
particulièrement en hiver, pour pra-
tiquer le ski de fond et le ski alpin
sur les pistes de Mont-Soleil et de

Chasserai. Or les initiateurs de ce
projet sont allés de l'avant ces der-
niers temps et des contacts officiels
ont été entrepris afin de juger de
l'intérêt d'un tel projet. On utilise-
rait donc les dortoirs construits en
1973 dans le cadre de la protection
civile et le projet intéresse particu-
lièrement les instances cantonales
des auberges de jeunesse. Une telle
réalisation verra-t-elle ainsi bientôt
le jour à Saint-Imier ? On en saura
plus prochainement, (rj)

Assemblée générale de
l'Union des sociétés locales

Réunie en assemblée générale sous
la présidence de M. Gilbert Walther,
les délégués de l'USL ont fixé le ca-
lendrier des manifestations pour la sai-
son 1976-1977. Elles sont les suivantes :
2 et 3 octobre, boccia du Hockey-Club,
9 octobre, concert d'automne de la
fanfare, 23, 24 octobre, tir de clôture,
12 février, concert du Mannerchor, 19,
20 février , course du Ski-Club, 5 mars
soirée de la SFG, 19 mars, concert de la
fanfare, avril ou mai, soirée du Ho-
ckey-Club. Quant aux matchs au loto,
ils auront lieu pendant la période qui
va du 22 octobre au 23 j anvier, (rj)

CORTÉBERT

DtyZfy it cette semaine, Tramelan se-
ra le lieu de rencontré ,~de tous ceux
qui voudront participer à ta semaine
d'évangélisation placée sous le thème
« Eng agés , 7 jours sur 7 ». C'est l'Al-
liance évangélique de Tramelan qui met
sur pied cette semaine durant laquelle
l'on pourra entendre deux êvangélistes
compétents, M M .  Philippe Decorvet et
Jean-Marc Houriet, enfant de Trame-
lan, qui a déjà une belle expérience
d'évangélisation derrière lui.

Chaque soir à la Halle des Fêtes on
pourra entendre ces deux êvangélistes
qui traiteront des thèmes : Engagés , oui,
mais libérés, engagés dans le cou-
ple , dans le travail , dans les loisirs,
dans la société et dans l'Eglise . Diman-
che , un culte en commun sera célébré
à la Halle des Fêtes avec la participa-
tion de d i f f é r e n t s  groupes. Un pique-
nique mettra un terme à cette série
d'évangélisation alors que les enfants
ne seront pas oubliés puisque po ur
eux, chaque jour des séances sont pré-
vues à la Salle de la Croix-Bleue avec
Mlle Susy Honegger. (vu)

Semaine d'évangélisation



De ces choses qui comptent, l'ALFASUD en a toujours euun |
! B grand nombre. Par exemple, les 63 CV DLN... les quatre portes... !
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/ ; le volant réglable... les pneus radiaux... la consommation de 7,6 litres... j
| Et. ce n'est pas fini. !
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I | couple en accélération... . |

j De fautre,(2) elle économise de l'essence, donc de l'argent, car les 5 Z j
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. - Tél. (039) 269595
Saint-Imier : Garage Merija S.àr.l., tél. (039) 41 1613

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 .
La Chaux-de-Fonds
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Banque Procrédit
: ! 2301 La Chaux-de-Fonds,
M Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 \M
^L 920'000 prêts versés à 

ce 
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T*E"n/r ASSURANCES
/ mmmlll/i TRANSPORTS

cherchent à la demi-journée, une

AIDE-COMPTABLE
Bonne dactylographe avec notions
d'allemand.

Entrée immédiate.

Prendre rendez-vous par téléphone (039) 23 44 61. '

ENTREPRISE
SITUÉE DANS LA VALLÉE DE TAVANNES

souhaite engager un ;, .

dessinateur
de machines

ayant quelques années de pratique et
désirant travailler de manière indé-
pendante.

.Préférence sera, donnée à. personne
ayant de l'expérience dans la cons-
truction de machines spéciales, l'au-
tomation et la commande électro-
nique. :

Ecrire sous chiffre 14-900143 à Publicitas S. A., 2800 !
y! Delémont. : l

ENTREPRISE DU JURA NEUCHATELOIS

cherche pour son bureau commercial :

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
connaissant parfaitement les langues française et
allemande

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
connaissant parfaitement les langues française et
anglaise

Nous demandons :
\ — Quelques années d'expérience

— Le sens de l'initiative et des responsabilités
, — La faculté de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
¦— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

; — Ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe

— Possibilité de parfaire ses connaissances profes-
sionnelles par un travail très diversifié.

Faire offres avec documents habituels sous chiffre
28 - 130513 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Prix dérisoires!
Garages démontables, dès Fr, 1980,—
Garages en béton armé, Fr. 3980.—
Pavillons de jardin , dès Fr.795.-
Portes basculantes , div.dim.Fr.298. —
Portes diverses , dès Fr. 198.—
Bacs à (leurs en béton , 280cm. Fr. 375.—
Halles , abris , portes Industr.,gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jourst
Réservez tout-de-sulte 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquox 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

Votre protection - pas leurs profits!. j
co

La RC automobile obligatoire constitue §
l'affaire la plus sûre des compagnies /ZiaaajaMĝggSî-
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d'une assurance fédérale. Car l'obligation l-l̂  / jf  %
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jssf maître
SS^. opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

A LOUER tout de suite ou date à convenir
À SAINT-IMIER, Ancienne-Route de Villeret 46 et 48

BEAUX APPARTEMENTS
DE CONCEPTION AGRÉABLE
3 '/. pièces Loyer Fr. 396.- ) *£&£ ££ ?+ i
4 y, pièces Loyer Fr. 457.- ( ^  ̂ i;
Séjour sud-nord de 28 m2 avec loggia , réduit et cave,
confort moderne.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-Robert 102, j
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34. \

À LOUER pour le 31 janvier ou date à convenir

QUARTIER COMMERCIAL EN PLEINE !
EXPANSION

locaux commerciaux
comprenant magasin et arrière-magasin

Conviendraient pour parfumerie, boutique de mode,
nettoyage à sec, produits diététiques
Loyer mensuel Fr. 510.— + charges

Jean-Charles Aubert
ï^V Fiduciaire 

et Régie immobilière
M\ Av. Charles-Naine 1 - Tél. (039) 26 75 65
J^̂ \ La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



On préfère la proportionnelle
Elections au Conseil national

II ressort d'une procédure de consultation à laquelle a procédé le Conseil
fédéra l que tous les cantons — à l'exception d'Obwald qui ne s'est prononcé
sur aucune question — et toutes les organisations consultées sont opposés au
rétablissement du régime majoritaire pour l'élection au Conseil national et
désirent le maintien de l'actuel système de la représentation proportionnelle.

Après la publication du rapport de la Commission d'étude chargée d'exa-
miner diverses propositions parlementaires tendant à réformer le mode d'é-
lection du Conseil national et à abaisser l'âge requis pour exercer le droit de
vote, le Conseil fédéral avait engagé au début de 1974 une procédure de con-
sultation sur la révision du régime applicable à l'élection au Conseil national.
Un questionnaire comprenant 25 questions avait été remis aux cantons et aux
partis politiques. Vu l'importance considérable du problème posé, le délai de
réponse avait été fixé au 31 décembre dernier.

On connaît donc maintenant les ré-
sultats de cette consultation qui ont
poussé le Conseil fédéral à décider de
ne pas étudier plus avant l'examen de
cette importante question. En effet ,
ces résultats révèlent une opposition
générale à l'institution d'un régime ma-
joritaire ou d'un système mixte. Les
cantons et les partis s'accordent pour
penser que le système de la représen-
tation proportionnelle a pour l'essentiel
donné satisfaction et qu'il devrait donc
être maintenu avec, le cas échéant,
quelques modifications.

SANS OBJET
Le Conseil fédéral estime en outre

que les avis exprimés sur certaines
modifications qu'il serait possible d'ap-
porter à la procédure actuellement ap-
pliquée en matière de représentation
proportionnelle sont en partie sans
objet depuis l'élaboration de la loi
sur les droits politiques qui est déjà
en délibération au sein des Chambres.
Cette remarque vaut pour le système
de la concurrence entre suffrages indi-
viduels et pour celui de la concurrence
entre suffrages de liste, pour l'interdic-
tion du cumul préalable, la reconnais-
sance d'un mandat direct , les disposi-
tions relatives à la désignation des can-
didats , les mesures visant à prévenir
le fractionnement des partis telles que
l'institution d'un quorum, le versement
de sûretés ou encore la production d'un
programme et de statuts pour être légi-
timer à présenter une liste électorale.

Le gouvernement central souligne
que si toutes ces possibilités ont été
prises en considération lors de l'élabo-
ration de la loi sur les droits politiques,
elles ont finalement été écartées. Par
contre, il est prévu d'augmenter le
nombre des signatures exigées pour la
présentation d'une liste.
., LE PARTAGE DES GRANDS

CANTONS EN PLUSIEURS
ARRONDISSEMENTS " '

En fait , la seule question qu'il n 'est
pas possible d'élucider d'après les avis
exprimés est celle du partage des

grands cantons en plusieurs arrondis-
sements électoraux. Dans leur grande
majorité, les cantons et les partis se
déclarent favorables à une telle solu-
tion. Mais les cantons qui entrent en
considération en raison du nombre de
sièges auxquels ils ont droit la refusent
catégoriquement, comme Zurich et Ber-
ne, ou, tout en approuvant le principe,
s'opposent à son application à leur
propre territoire, comme Saint-Gall,

r Argovie et le canton de Vaud II fau-
drait donc contre leur gré, soit parta-
ger en plusieurs arrondissements tous
les cantons disposant par exemple de
quinze sièges ou plus , soit leur accorder
la possibilité de le faire, une possibilité
dont ils ne feraient certainement pas
usage. Enfin , de toute façon, les autres
cantons ne seraient pas touchés par
une nouvelle réglementation en la ma-
tière. Dans ces conditions, le Conseil
fédéral conclut qu 'il n'est pas néces-
saire de poursuivre l'étude de cette
question, (ats)

Qu'©§f-e@ mm ffciifî saliver votre chien ?
Selon l ' O f f i c e  fédéral  de statistique ,

il y avait en Suisse au printemps 1975 ,
300.000 chiens. Les chiens sont enregis-
trés grâce à la taxe que doit acquitter
leur propriétaire. En revanche, on ne
possède aucune donnée statistique en
ce qui concerne les chats. On ne peut
là que se f i e r  aux indications des f a -
bricants d' aliments pour chats qui es-
timent qu 'il, y en auraient plus de
600.000 en Suisse. Et c'est précisément
l'industrie f lorissante qui s'est créée
pour nourrir ces animaux qui a amené
la Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) à mettre son nez
dans quelques boîtes.

C'EST LE CHOIX QUI MANQUE

LE MOINS...

La Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) remarque que
dans les petits ménages citadins, les os
et restes des repas ne sont souvent pas
su f f i san t  pour nourrir un chat ou un
chien et l'aliment conditionné indus-
triellement constitue une excellent e so-
lution, très pratique aussi si l'on se
trouve en voyage ou que l'on est pres-
sé. « Mais si nos amis à quatre pattes
pouvaient lire, ils n'auraient que l' em-
barras du choix » , précise la FPC qui
ajoute : « La publicité fa i t e  pour tous

ces produits promet force , santé , beau-
té, bonnes dents et joie de vivre » .

DES PRESCRIPTIONS
TRÈS LARGES

Première constatation de la FPC, qui
a analysé 7 aliments en boîte pour
chiens et 8 pour chats : le texte des
étiquettes est en généra l incomplet et
donne peu de renseignements utiles. En
e f f e t , les prescriptions fon t  dé faut
quant à l'obligation de renseigner l'a-
cheteur. Aussi , la Fondation pour la
protection des consommateurs récla-
me-t-elle d' abord une désignation com-
plète et uniform e des produits conte-
nus dans les boîtes. Les analyses qui
ont été e f f ec tuées  par l'Institut pour

l'alimentation animale de l'Université
de médecine vétérinaire de Vienne, ont
cependant démontré qu'il n'existait pas
de composition absolument insatisfai -
sante. Toutefois , de notables di f féren-
ces sont constatées dans les critères,
par exemple en ce qui concerne la te-
neur en matières nutritives brutes, la
qualité de l'albumine. Et pour certains
produits , on a relevé une contenance
énergétique trop élevée ou insuffisante
en calcium et phosphore. Si bien que
si l'on utilise ces produits comme ra-
tion unique, ils peuvent porter atteint e
à la santé des animaux.

Enfin , les di f férences  de prix sont
frappantes , la boîte la plus chère coû-
tant trois fo is  plus que la meilleure
marché, (ats)

Les syndicats et hnflation
Les secrétaires romands et tessinois

des fédérations affiliées à l'Union syn-
dicale suisse, les représentants des car-
tels syndicaux cantonaux et les rédac-
teurs de la presse syndicale, réunis
hier au Comptoir suisse de Lausanne
sous la présidence de M. Georges Dia-
con , ancien vice-président de l'Union
syndicale suisse, ont entendu un exposé
de M. Feurer, directeur de la succur-
sale de Lausanne de la Banque Cen-
trale Coopérative, sur la situation éco-
nomique et monétaire. Ils sont arrivés
à la conclusion que la lutte contre l'in-
flation doit être poursuivie avec fer-
meté. Elle constitue sans aucun doute
lin moyen , efficace, parmi d'autres, de
sjiçmpnter les. , .difficultés , que ^rencon-
trènt actueneméhf nofcrf ' économie et
en' particulier les secteurs vpués^'l'ëx̂
portation. Cette lutte ne doit cependant
en aucun cas être menée « sur le dos
des travailleurs, qui ont déjà fait suf-

fisamment de sacrifices sur l'autel de
l'inflation et de la récession ».

Les participants ont pris acte de
l'heureux développement de l'épargne
syndicale, créée il y a cinq ans en col-
laboration avec la Banque Centrale
Coopérative S. A. Le montant déposé
durant cette période dépasse 100 mil-
lions de francs, (ats)

En quelques lignes...
PAYERNE. — L'association « Les

enfants d'abord », présidée par M. Fer-
nand Morel et : dont le siège(r'e$&V'ià
Payerne, a lancé;< une initiative çftti "a"
recueilli 800 signatures environ. Cette
dernière a été déposée par un groupe
d' enfants au Palais fédéral hier après-
midi. Le lancement de cette initiative

est lié à une éventuelle .adhésion de la
Suisse à l'ONU. Gfe ;qu'elle 'demande en
fait,- gtë'Çonaeil ïéj^âl;r.'ç!.es£#Hine. à£?.
ciaratiofe

^d^interf^k^Z^iv 'vn'égf '"pas
question ' ici àè" «'{jnettr ê èh discussion
les avantages -<jûè la Suisse pourrait
retirer d'une telle adhésion mais bien
plutôt de savoir quelle contribution
elle peut apporter ».

BEAULIEU. — Les gaziers de la
Suisse- romande ont tenu hier au
Comptoir suisse de Lausanne leur réu-
nion d'automne. Leur président. M.
Ph. Freudweiler, de Neuchâtel, a relevé
que l'approvisionnement de la Suisse
en gaz naturel est assuré pour des dé-
cennies par les contrats signés. Il a
rompu une lance en faveur d'une coor-
dination énergétique sur le plan com-
munal, puisque les services industriels
sont généralement distributeurs aussi
bien de gaz que d'électricité.

LAUSANNE. ¦— Peu de jours après
la parution du mensuel gratuit « 24
Cités » (110.500 exemplaires), une se-
conde feuille d'annonces gratuites vient
de sortir de presse à Lausanne. Elle
se nomme « Lausanne Informations »
et a le même éditeur que la publi-
cation genevoise « Genève Home In-
formation ».

BERNE. — Le conseiller fédéral
Brugger, a reçu une délégation officiel-
le égyptienne conduite par M. Fattah,
ministre du Commerce et de l'appro-
visionnement.

BALE. — Invite par le Mouvement
suisse pour la paix , une délégation du
Comité soviétique pour la paix a ef-
fectué une visite d'une semaine dans
notre pays. La délégation a séjourné
à Zurich , Bâle, Genève et au Tessin.

Le Tribunal de division 8 a condamné hier à Lenzbourg un « ex-
objecteur de conscience » de Zurich, âgé de 20 ans, à 7 mois de prison
avec sursis pendant 3 ans. Le tribunal a prononcé une peine assortie
du sursis en raison du changement de conviction surprenant qui s'est
opéré chez le jeune homme. Au cours des délibérations, il a en effet
expliqué qu 'après mûre réflexion, il avait revisé le jugement qu'il por-
tait jusqu'ici sur l'armée et l'Etat, et qu'il ne voyait, par conséquent,
plus de raison à refuser le service militaire. Il a précisé qu'il répondra
à l'ordre de marche de l'école de recrues DCA.

Il y a cinq jours encore lorsque le Tribunal de division s'apprêtait a
entamer le procès, à Lenzbourg, comme le jeune homme l'avait deman-
de, celui-ci avait pris la fuite lorsqu 'il s'était rendu compte que la salle
d'audience ne pouvait pas contenir ses quelque 100 sympathisants. Une
première séance avait déjà dû être annulée, car la petite ville de Sur-
sée choisie pour le procès ne convenait pas à l'objecteur. N'ayant pas
répondu à une seconde convocation, il avait alors été écroué jeudi der-
nier. C'est au terme de ces quatre jours passés « à l'ombre » que le jeu-
ne homme devait expliquer son changement d'attitude.

DES PRISONNIERS
REVENDIQUENT

Dans une pétition , déposée hier à
Berne et munie de la signature
de 750 détenus, le groupe Action
prison, Genève, le comité Action
prison , La Chaux-de-Fonds, et l'or-
ganisation correspondante de Suis-
se alémanique Astra (Aktion Straf-
vollzug) réclament pour les détenus
un salaire unitaire de 30 fr. par
jour , payable même en cas de mala-
die et de chômage. Dans ce docu-
ment, adressé aux Commissions des
pétitions des deux Chambres, les
signataires, qui représentent envi-
ron un tiers de l'ensemble des dé-
tenus dans les pénitentiers de Suis-
se, réclament une rémunération
plus équitable du travail obligatoi-
re auquel les astreint le code pénal.
L'actuel « pécule » — c'est ainsi
qu 'on appelle le salaire des prison-
niers — n'est que de 5 francs en¦ moyenne en Suisse romande. La
situation est un peu meilleure en
Suisse alémanique. Dans le canton

' de Berne, par exemple, le pécule
varie entre 12 et 18 francs. A Bâle,
il peut atteindre un maximum de
20 francs.

Les pétitionnaires s'élèvent éga-
lement contre le système des points
qui permet aux gardiens de faire
dépendre le montant versé au dé-
tenu de son comportement.

UN PIÉTON TUE PAR UN
AUTOCAR A SERVION (VD)

Dimanche peu avant minuit, M.
Henri Aubert, 62 ans, domicilié à
Moudon , qui cheminait sur la route
Moudon-Vevey, a été atteint à l'en-
trée du village de Servion (VD)
par un autocar qui roulait dans le
même sens. Le piéton a été projeté
à une trentaine de mètres et tué
sur le coup.

RÉCLUSION POUR DEUX
TRAFIQUANTS DE DROGUE

Le Tribunal pénal de Bâle a con-
damné deux ressortissants italiens
à quatre ans et trois mois de ré-
clusion chacun ainsi qu 'à l'expul-
sion pendant 15 ans du territoire
de la Confédération. Les deux hom-
mes avaient été arrêtés à Bâle alors
que, venant d'Amsterdam, ils cher-
chaient à transporter de la drogue
en Italie.

En avril 1976 , un jeune Sicilien ,
âgé de 22 ans, réussit à convaincre
un ancien boxeur âgé de 34 ans,
domicilié à Turi n, à financer un
« commerce fructueux ». Le jeune
homme, lui-même consommateur de
drogues, et l'ex-boxeur se rendirent
alors à Amsterdam où ils se procu-
rèrent environ 70 grammes d'hé-
roïne. C'est en passant à la douane
de Bâle que les deux hommes ont
été arrêtés, (ats)

Un objecteur de conscience versatile

: • CHRONIQUE " HORLOGÈRE • 1

En début d'année, les N organisations
horlogères faîtières signaient une con-
vention en vue de coopérer dans la
lutte contre la falsification des pro-
duits horlogers (fausses indications de
provenance « swiss made », faux poin-
çons, usurpation de marques, etc.),
L'accord prévoit la création d'une
commission chargée d'organiser et de
conduire la lutte par l'étude de me-
sures préventives et par des enquêtes.

Présidée par le professeur Bernard
Dutoit , directeur de l'Institut de droit
comparé de l'Université de Lausanne,
cette commission se compose de re-
présentants des organisations horlo-
gères et d'un observateur délégué par
l'Office fédéral de l'Industrie des arts
et métiers et du travail. Elle s'est réu-
nie récemment à Bienne pour le début
de ses travaux.

La création de cet organisme, dit
un communiqué de la commission, mar-

que une étape importante dans l'inten-
sification de la lutte engagée depuis
plusieurs années dans le monde entier
pour enrayer une activité qui ternit
l'image de l'industrie horlogère suisse
et qui lèse gravement les intérêts des
consommateurs, (ats)

La Butte contre la falsification
des produits horlogers

L'armée dotée d'un nouvel appareil
Pour la détection des victimes d'avalanches

L'armée fournira dans le courant de
cette année et de l'an prochain aux
troupes faisant du service en montagne
un nouvel appareil de fabrication suis-
se pour la détection des victimes d'ava-
lanches. Le Groupement de l'armement
du DMF est le promoteur de ce déve-
loppement technique.

Ce récepteur - émetteur avec haut-
parleur n'est guère plus grand qu'un
paquet de cigarettes. Lorsque le por-
teur de l'appareil , branché sur « émis-
sion », se trouve enseveli sous une ava-
lanche, il est recherché par ses cama-

rades indemnes qui commutent leurs
appareils sur « chercher ». En s'appro-
chant d'une victime, la tonalité dans le
haut-parleur devient plus forte. La
portée est d'environ 60 mètres, mais les
utilisateurs expérimentés peuvent lo-
caliser une personne à des distances
bien plus grandes.

Le Département militaire fédéral in-
dique toutefois que le port de cet appa-
reil ne dispense pas la troupe d'être
prudente et d'observer strictement les
règles de sécurité en montagne, (ats)

Le comité de la « SEG romande »,
société coopérative pour la vente des
œufs et de la volaille, s'étonne que le
prix de l'œuf payé au producteur suis-
se reste bien inférieur à la moyenne
qu 'il serait en droit d'obtenir , compte
tenu du prix des fourrages. La poli-
tique des autorités fédérales est trop
libérale envers les importateurs, esti-
me-t-il. Les difficultés d'écoulement et
la formation des stocks ne sont pas
causés par la production indigène, qui
ne couvre que les deux tiers de la
consommation suisse. Dans la mesure
où il est difficile de les limiter, les
importations devraient au moins être
frappées de taxes douanières beau-
coup plus fortes que ce n'est le cas
actuellement. La SEG compte sur l'ap-
pui des autorités fédérales pour corri-
ger , durant les derniers mois de l'an-
née, le rendement nettement insuffi-
sant de l'aviculture paysanne, (ats)

Le prix de l'œuf

A Berne

Le pasteur Helmut Frenz, qui fut de
19/fûV; à.̂ 19.75.. évêque. de l'église luthé-
rienne du " Chili, a affirmé au cours
liTihe conférence de presse donnée hier
à Berne que le Chili « en dépit de re-
touches cosmétiques opérées en raison
de la pression de l'opinion publique »,
n 'avait d'aucune manière amélioré la
situation. Le pasteur, dont le retour au
pays à la suite d'un séjour à l'étran-
ger qui lui fut interdit en octobre 1975
en raison de son opposition à la junte
chilienne, à décrit la situation écono-
mique comme « catastrophique, comme
précédemment ».

Conférence sur le Chili

Situation économique

i-ians un peut rapport puoiie nier
matin à Berne, le Département fédéral
de l'économie publique a fait le point
sur la situation économique actuelle
dans notre pays. Il note en particulier
que malgré le revirement des tendan-
ces qui s'est opéré depuis le début de
l' année, on n'a connu jusqu 'à présent
qu 'un timide essor.

Comparées au développement écono-
mique de 1969, les valeurs d'exporta-
tion n'ont progressé que faiblement, la
consommation privée a légèrement re-
pris et la réduction des stocks a pro-
bablement pris fin , tandis que les in-
vestissements d'équipement continuent
à régresser. Aussi l'accroissement de la
production et des importations a-t-il
d'abord été relativement modeste, et
la faible augmentation du degré d'utili-
sation des capacités dans l'industrie a
seulement provoqué une modération du
fléchissement de l'emploi global. La si-
tuation de rendement des entreprises
ne paraît pas s'être améliorée de façon
décisive. On enregistre en particulier
un nombre toujours plus élevé de fail-
lites et de sursis concordataires, (ats)

Timide essor

Scandale dans un home de
vieillards à Stein-am-Rhein

.Les trois médecins de btem-am-
Rhein (SH), qui , le 3 septembre dernier,
avaient porté au cours d'une conférence
de presse, de lourdes accusations con-
tre la directrice d'un home de vieillards
appartenant à la commune, et allant
jusqu 'à exiger le licenciement immé-
diat de celle-ci , se sont déclarés hier
favorables à la mise sur pied d'une
commission d'enquête. « Les dévelop-
pements de l'affaire de ces derniers
jours correspond à ce que nous avons
tenté d'obtenir depuis une année », ont-
ils affirmé dans un communiqué. Ils
déplorent cependant que les résultats
de la première expertise effectuée dans
l'asile de vieillards, dont des extraits
ont paru dans la presse, n 'aient pas en-
core été remis à l'exécutif municipal.
Les médecins estiment également que
l'on a essayé de cacher le scandale.
Le rapport de la Commission d'enquête
devra être présenté jusqu 'au 1er dé-
cembre au législatif municipal, (ats)

Une commission
d'enquête

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 19 degrés ; Bâle, couvert , pluie, 16 ; Berne, couvert,
pluie, 14 ; Genève, couvert, pluie, 13 ; Sion, très nuageux, 17 ; Locarno,
couvert, pluie, 14 ; Saentis, nuageux, 6 ; Paris, très nuageux, 17 ; Londres,
couvert, 13 ; Amsterdam, couvert , pluie,13 ; Berlin, nuageux, 24 ; Copen-
hague, très nuageux, 16 ; Stockholm, nuageux, 17 ; Munich, très nuageux,
23 ; Vienne, très nuageux, 27 ; Moscou, serein, 21 ; Athènes, serein, 27 ;
Rome, très nuageux, 26 ; Milan, couvert, orage, 16 ; Nice, couvert , pluie, 20 ;
Barcelone, nuageux, 22. (ats)
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¦»» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 565 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d B.P.S.
Cortaillod 1100 o 1100 BaI1y
Dubied 200 d 200 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1120 1120 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 835 835 Juvena hold.
Cossonay 105° d 1050 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 Oerlikon-Biihr.
Innovation 255 255 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse ^850 2850 Réassurances

Winterth. port.
rpxrIS'VF Winterth . nom.
GENIiVb Zurich accid.
Grand Passage 315 d Aar et Tessin
Financ. Presse 220 d Brown Bov. «A»
Physique port. 140 Saurer
Fin. Parisbas 76 '/2 m Fischer port.
Montedison 1- 05 '£ Fischer nom.
Olivetti priv. 2-70 g Jelmoli
Zyma 775 £ Her0

Landis & Gyr
ZURICH S

10!?,"8 P0
^

-
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 610 610 Alusuisse port.
Swissair nom. 540 540 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3280 3285 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 497 498 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2650 2660 Schindler port.
Crédit S. nom. 431 431 Schindler nom.

B = Cours du 13 septembre

A B ZURICH A B
.„_„ (Actions étrangères)
1820 1815
1375 o 1350 Akzo 29'A;
1515 1520 Ang.-Am.S.-Af. Vf *
418 415 d Amgold I 39
375 d 373 d Machine Bull 17
480 d 480 d cia Argent. El 102

2500 d 2475 d De Beers 7'A
135 140 ImP- Chemical 14
910 905 d Pechiney 48'/2 -g

1890 1880 Philips 26'/a g
570 570 Royal Dutch 117V= &

2205 Unilever 111
1775 1780 A.E.G. 86
1145 1155 Bad - Anilin 156'/2
6475 d 6475 d Farb- Bayer 129
775 775 Farb. Hoechst 139'/»

1615 1610 Mannesmann 331
850 d 850 d Siemens 275V2
660 655 Thyssen-Hutte 120
115 114 d v-w- 129V2

1180 1175
3050 d 3075 RALE

230
°
0 2

™°
5

d
d (Actions suisses)

3390 3380 Roche jce 78750 78000
1850 1845 Roche 1/10 7850 7950
1370 1375 S.B.S. port. 434 436

536 540 S.B.S. nom. 274 275
2770 2770 S.B.S. b. p. 348 350

410 410 Ciba-Geigy p. 1400 1410
1450 d 1430 d Ciba-Geigy n. 596 595
280 282 d Ciba-Geigy b. p. 1045 1040

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2030 d 2050
Sandoz port. 5275 5250
Sandoz nom. 2030 2025
Sandoz b. p. 3750 d 3800 '
Bque C. Coop. 825 825

(.Actions étrangères)
Alcan 66
A.T.T. 149
Burroughs 229
Canad. Pac. 44'Aio
Chrysler SO'A
Colgate Palm. 70
Contr. Data 56V2
Dow Chemical 115
Du Pont 325
Eastman Kodak 232
Exxon 132
Ford 137V2
Gen. Electric 132V2
Gen. Motors I67V2
Goodyear 55
I.B.M. 686
Int. Nickel «A» 321/2 .JJ
Intern . Paper m g
Int. Tel. & Tel. 79 33
Kennecott 74
Litton 341/4
Halliburton îeo'A;
Mobil Oil 147V2
Nat. Cash Reg. 88
Nat. Distillers g2
Union Carbide j go1/..
U.S. Steel mi/s

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 988,28 983,29
Transports 218,73 218 ,12
Services public 96,15 96,02
Vol. (milliers) 16.950 16.100

Syndicat suisse des marchands d'or 13.9.76 OR classe tarifaire 257/92 14.9.1976 ARGENT base 350 —

"ours indicatifs — -̂ ŝ . 1
Billets de banque étrangers /TT§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Dollars USA 2.42 2.54 \*-'5*3/ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Livres sterling 4.15 4.55 vi Ẑ
Marks allem. 97.— 100.— Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
Francs français 48.75 51.75 AMCA 33-50 34-50
Francs belges 6.— 6.40 BOND-INVEST 69.15 70.75
Lires italiennes — .27'At — .30V2 CANAC 85-50 86-50
Florins holland. 92.75 95.75 CONVERT-INVEST —'•— """¦•—
Schillings autr. 13.65 14.15 DENAC 65-50 66.50
Pesetas 3.45 3.75 ESPAC 192 -— 194.—
Ces cours s'entendent pour EURIT 103.50 105.50
de petits montants fixés par FONSA 86-— 87 -—
la convention locale. FRANCIT 59.50 60.50

GERMAC 97 -— "•—
Prix de l'or GLOBINVEST 60.50 61.50
T . . . .  ... HELVETINVEST 106.10 106.70
Lingot (kg. fin) 9010.- 9210.- ITAC 78 50 79.50
Vreneli 8L- 93.- PACIFIC-INVEST 74— 75—
Napoléon 92— 106— ROMETAC-INVEST 333— 335—
Souverain 85._ gg._ 

SAFIT 108— 110.—
Double Eagle 440.— 475.— SIMA 169.— 171 —

Y7\^ 
Communiqués ~~ 

Dem. Offre
VTT Par ,a BCN —L. La CS FDS BONDS
\/ 1- 1  Fl CS FDS INT. o

Dem. Offre |J |_J ACT. SUISSES g
VALCA 71.50 73.50 L^J CANASEC g
IFCA 1275— 1295— Crédit s„isse USSEC
IFCA 73 87— 89— ° ENERGIE-VALOR 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79— 82.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075—
UNIV. FUND 91.43 94.63 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 205.75 — FONCIPARS II 1120— —
JAPAN PORTOFOLIO 357.50 378.50 ANFOS II 108.50 110.50

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71,0 72 ,0 Pharma 146,0 147,0 9 sePl- 10 sePl-
Eurac. 293,0 294 ,0 Siat —,01380,0 Industrie 275,5 273,6
Intermobil 74 ,0 75,0 Siat 63 1085,0 1090,0 Finance et ass. 317)5 313,3

Poly-Bond 69,0 70,0 Indice gênerai 291,7 289,0
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Dénouement du championnat suisse
sur le circuit allemand de Hocken-
heim : Eric Moser s'adjuge son premier
titre en triomphant dans la catégorie
1000 cmc avec une victoire ce week-
end. Urs Knusel est également sacré
champion suisse, dans la catégorie 250
cmc, grâce à sa deuxième place qui
lui permet de défendre son premier
rang au classement général.

Roland Freymond, qui avait déjà
assuré son titre en 500 cmc, a été
victime d'une chute. Celle-ci, bien que
sérieuse, ne fut pas aussi grave que cel-
le de Félix Weiss, victime d'une triple
fracture du bras..

Dans la Coupe de Suisse pour les
engins de 251 à 1000 cmc le Français
Christian Estrosi a devancé Philippe
Coulon. Résultats de la dernière man-
che du championnat suisse à Hocken-
heim :

125 cmc : 1. Rolf Blatter, Maico, les
10 tours en 14'13"4. 2. Daniel Bongard ,
Yamaha, 14'30"4. 3. Yvan Kamerzin ,
Yamaha, 14'13".

250 cmc : 1. Franz Kunz, Yamaha , les
15 tours en 19'53"6. 2. Urs Knusel,

Yamaha, 19'56". 3. Claude Cravero, Ya-
maha, 19'58"1.

350 cmc : 1. Franz Kunz, Yamaha,
les 14 tours en 18'04"4. 2. Jean-Paul
Chaubert, Yamaha, 18'04"9. -3.'- Willi j
Hangartner, Yamaha,r 18'05"3. ^

y,- ..
'¦" 500 cmc : 1. Philippe ColuîonZSuîuki, ''
les 18 tours en 22'58"5. 2. René Gut-
knecht, Yamaha, 23'19"8. 3. John Hohl,
Yamaha, 23'20".

1000 cmc : 1. Eric Moser , Yamaha ,
les 18 tours en 23'32"2. 2. Gérard
Melly, Yamaha, 23'49"1. 3. Ernst Staub,
Kawasaki, 24'22"9.

Side-cars : 1. Schupbach - Steger,
Koenig, les 15 tours en 20'49"5. 2.
Muller - Waltisberg, Yamaha , 21'11"5.
3. Brander - Brander, Koenig, 21'33"7.

Coupe de Suisse (jusqu'à 1000 cmc) :
1. Christian Estrosi (Fr) Yamaha , 20
tours en 25'12"4. 2. Philippe Coulon
(S) Suzuki, 25'38"4. 3. Alain Terras
(Fr) Yamaha , 25'44"5. 4. Eric Moser
(S) Yamaha , 25'56"7. Puis : 8. Emilio
Dolimann, Yamaha , 26'25"7.

CHAMPIONS SUISSES
125 cmc : Marc-Antoine Constantin

(Granges). — 250 cmc : Urs Knusel

(Ebnet) . — 350 cmc : Jean-Paul Chau-
bert (Essertines). — 500 cmc : Roland
Freymond (Polliez-le-Grand). — 1000
cmc : Eric Mooser (Charmey). — Side-

¦ .ftiîsirs : Sghmid-Matile (Genève).-* -"- ¦ -

Le championnat suisse motocycliste à Hockenheim

Tour de Moron à la marche

Les vainqueurs de chaque catégorie , de gauche à droite , Hans Borer (Bâle)
vétérans, Edith Holdener (Zoug)  lre dame, Rudolf Tschanz (La Heutte) seniors

et Gérald Crétin (Delémont) élite.

La 7e édition du tour de Moron a la
marche a connu un succès sans précé-
dent cette année. Il faut dire que le
beau temps était au rendez-vous pour
les 130 coureurs et les quelque 400 gen-
tils marcheurs qui ont participé à cette
grande boucle à travers la vallée de
Tavannes et la Courtine. Cette année
c'est un jeune étudiant de 21 ans,
Gérald Crétin de Delémont qui avait
gagné le cross d'Epauvillers la semaine
dernière qui a remporté la course ef-
fectuant le parcours en 3 h. 14'14" soit
un nouveau record de l'épreuve l'an-
cien étant détenu depuis l'an dernier
par le senior de la Heutte Rudolf
Tschanz. C'est au village des Genevez
que Crétin a laissé sur place Tschanz
qui avait mené au début de la course
pour terminer avec plus de 6 minutes
d'avance à l'arrivée à Bévilard. La pro-
clamation des résultats a été faite par
M. ' Fred Uhlmann président d'organi-
sation qui a relevé tout particulière-
riïërit la performance de'-7!!»' seule dame
qui a fait la iQOurse Edith^Holdener de
Zoug 7e en catégorie vétérans qui a
effectué les 50 km. en 4 h. 18'11 M.

RÉSULTATS
Elite : 1. Gérald Crétin , Delémont,

3 h. 14'14" ; 2. Andréas Laubscher,
Riehen. 3 h. 32'23" ; 3. Bernard Froide-
vaux, Saignelégier, 3 h. 36'58" ; 4. Ber-
nard Muller, Peseux , 3 h. 40'04" ; 5.
Vincent Wermeille, Saignelégier, 3 h.
46'34" ; 6. Frédéric Roth , Moutier , 3 h.
52'02" ; 7. Erich Struss, Langendorf ,
3 h. 53'26" ; 8. Niklaus Ruegg, Eschen-
bach , 3 h. 54'50" ; 9. Jean-Pierre Stei-
ger, 4 h. 07'55" ; 10. Fritz Buchenhor-
ner , Schnottwil, 4 h. 13'45", etc.

Seniors : 1. Rudolf Tschanz , La Heut-
te , 3 h. 20'49" ; 2. Roger Nussbaumer,
Bienne, 3 h. 27'54" ; 3. Reto Calderari ,
Nidau , 3 h. 36'50" ; 4. François Dewael,
Bienne, 3 h. 42'10" ; 5. Fritz Steffen ,
Bienne, 3 h. 53'8" ; 6. Aribert Hannepel ,

Brugg, 3 h. 54'10" ; 7. Ernst Buhlmann,
Kussnacht , 3 h. 55'54" ; 8. Rudolf Len-
gacher , Granges, 4 h. 05'49" ; 9. Charly
Voisard , Porrentruy, 4 h. 09'10" ; 10.
Jean-Pierre Schwab, Les Hauts-Gene-
veys, 4 h. 13'25", etc.

Vétérans : 1. Hans Borer, Bâle, 3 h.
38'48" ; 2. Pierre Eracle, Genève, 3 h.
40'15" ; 3. Walter Ellengerger, Bienne,
3 h. 53'58" ; 4. Ernest Lauffer , Wohler ,
4 h. 07'31" ; 5. Titus Siegrist, Berne ,
4 h. 08'38" ; 6. Marcel Beltrami, Mou-
tier, 4 h. 09'28" ; 7. Edith Holdener ,
Zoug, 4 h. 18'11" ; 9. Kurt Voegeli.
Bienne, 4 h. 24'23" ; 10. Walter Blasi ,
Zuchwil , 4 h. 47'02" , etc.

(texte et photos KR)

NOUVEAU RECORD POUR CRETIN, DE DELEMONT
Dans le cadre du 20e anniversaire du Boccia Montagnard

Une phase des f inales.

Cette manifestation s'est déroulée
le plus normalement du monde —
grâce aux pistes couvertes de Couvet
et du patinage à La Chaux-de-Fonds.
Pas de problème donc pour des con-
currents habitués à des conditions
plus difficiles... même au Tessin. Le
challenge Franco Bernasconi, mem-
bre fondateur du club, a été remis
par ce dernier — par sa fille serait
plus juste —¦ aux vainqueurs, à l'is-
sue d'une très belle journée sportive.
A noter également le « vin d'hon-
neur » offert par quatre membres
fondateurs qui a contribué à atté-
nuer les effets de la pluie. Chacun a
quitté les terrains de jeu en songeant
au prochain rendez-vous du Monta-
gnard (après avoir participé au ban-
quet « anniversaire ») soit, celui du
vingt-cinquième !

Photo souvenir pour cet actif club. De gauche à droite, Maconi et Poloni (Montagnard , seconds), entourés des de-
moiselles d'honneur, puis Beuggly-Scapuso (Neuchâtel) , brillants vainqueurs, avec (à l' extrême-droite) l'inamo-

vible animateur et président du BC Montagnard , D. Carminatti. (Impar-Bernard)

Victoire des joueurs du Bas, à La Chaux-de-Fonds

Aemisegger vainqueur
à Gunzgen

La course sur route par handicap de
Gunzgen s'est terminée par la victoire
au sprint du Zurichois Hansjoerg Aemi-
segger, qui a pris le meilleur sur le
professionnel Bruno Wolfer. Résultats :

Professionnels - amateurs d'élite
(165 km.) : 1. Hansjoerg Aemisegger
(Winterthour) 3 h. 50'40" (moyenne
42,918). — 2. Bruno Wolfer (Elgg) . —
3. Serge Demierre (Genève) . — 4. Mar-
cel Summermatter (Binningen). — 5.
Daniel Schwab (Colombier). — 6. Peter
Egolf (Meilen) même temps. Puis : 7.
Hans Kaenel (Bienne) à 19".

j Cyclisme

j Volleyball

Tournoi international &tw
à Sonceboz-Sombeval it**£

Samedi et dimanche passés, à .  la
halle de gymnastique, un public de
connaisseurs a pu suivre, avec intérêt,
un tournoi mettant aux prises des
équipes venues de France, de Hollande
et de notre pays. Disons d'emblée que
les « étrangers », not amment les Hol-
landais, présentèrent un bagage techni-
que supérieur à celui de nos représen-
tants qui durent se contenter des pla-
ces d'honneur. La finale, qui fut des
plus plaisantes à suivre, opposa Belfort
(F) à DOS (NL) qui s'imposa par 3-2
(15-5 15-7 11-15 10-15 15-5). Classe-
ment : 1. DOS (NL) ; 2. Belfort (F) ;
3. Sonceboz I ; 4, Lausanne ; 5. Malle-
ray ; 6. Sonceboz II.

H 
Voir autres informations
sportives en page 14



A REMETTRE

magasin d'alimentation
générale
à la périphérie de la ville, sans
concurrence, gentille clientèle.
Chiffre d'affaires : Fr. 254 000.—,
en fermant 3 semaines en juillet.
Prix : Fr. 25 000.- + marchandises
en stock.

Ecrire sous chiffre AD 16891 au j
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite ou date à convenir, quartier
sud-ouest, verdoyant et tranquille, rue Abraham-
Robert 39 :

3!/2 PIÈCES
avec très grand séjour, facile à meubler. Loyer dès
Fr. 486 —

3 PIECES Loyer dès Fr. 420.—

Cm hM tiVsILO Loyer Fr. 310 —
Jolies cuisines équipées d'une cuisinière et d'un frigo.
Les prix indiqués s'entendent charges et taxe Coditel
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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Les tricots de la saison sont amples, avec boutons décoratifs, en brun et beige: §
confortables, agrémentés de côtes ou de 59.-(tailles S-L). Pull à col roulé, splen- | j |
larges rayures. Les cols roulés revien- dide modèle à manches 1/1, garni de rayu-
nent en force et les vestes s'ornent de res aux manches et au col, en 50% acryli- |
boutons originaux. que/20% mohair/30% nylon, uni blanc et
Pull à col roulé, en divers coloris : 45.- feu : 45.- (tailles S-L). II
(tailles S-L). Ravissante veste à rayures, JE

^̂^̂ 
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C%J coop crty

f tout le pays. J
«ta Ce sont souvent de petits riens qui créent fl

^^
g  ̂ l'ambiance... croquer <la moindre) et boire une ^

belle bière fraîche. Une Wa rteck pour que
le plaisir soit complet.

I La vraie bière de Bâle.

A louer à Bienne
tout de suite, dans quartier tranquille, 10 minutes
de la gare,

locaux
de 190 m2 environ, aménagés en i
onze bureaux pouvant convenir à
société de vente, service conseils ou i
autres.

Ecrire sous chiffre U 920386 à Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

À LOUER À BOUDEVILLIERS

appartement
3 Vs PIÈCES
confort , grande cuisine, terrasse. Fr. 400.-
+ charges.
Tél. (038) 36 15 16, heures de bureau.

À LOUER

JOLI STUDIO MEUBLÉ RUSTIQUE
mansardé, douche, cuisine, chambre à
coucher, vue imprenable, calme.
Libre dès le 1er octobre 1976.
Tél. (039) 26 73 35.

ON CHERCHE

mécanicien-
autos
de préférence mécanicien diplômé avec quelques j '.

, années d'expérience.

\ Veuillez prendre rendez-vous par téléphone après \
18 heures.

i S'adresser : _
GARAGE MODERNE
K. Lehmann
2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 11 74

; Dépannage j

Oervice

Lriblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/51 33 40
Spécialiste
Cuisinières
gaz-électriques
lave-linge
et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux j
Le Rêve
et toutes *
autres marques

Pendant la pé-
riode du Comp-
toir de Lausan-
ne, un rabais de
20 % sera ac- \
cordé sur tou-
tes les répara-
tions.

ON CHERCHE pour le 1er décem-
bre 1976, ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
3 Vs pièces, tout confort , balcon si

' possible, salle de séjour. j

Quartier sud-ouest. ;

Ecrire sous chiffre RT 15755 au
bureau de L'Impartial.
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JHK|| ' Offres à : Hypermarché JUMBO S.A., B*l|s
OW  ̂ Les Eplatures, 2304 La Chaux-de- fëSZr^i
¦Z» Fonds, tél. (039) 25 11 45. h At»*

il|||| Jumbo c 'est / 'avenir! p|gl

Partout..
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!



Hostettler pulvérise ses records
Finale du championnat suisse interclubs d'athlétisme, catégorie B, à Macolin

La malchance force l'Olympic à la troisième place
C est dans de très mauvaises conditions que s'est déroulée cette finale à Macolin
où le brouillard et la pluie ont été un lourd handicap pour tous les participants.
Avant que ne débute la rencontre l'Olympic devait se passer des services de son
international junior Roth, malade, puis le cadet Jacot chutait des suites du com-
portement irrégulier d'un Zurichois et , de son côté, Gnaegi était victime d'irré-
gularités répétées durant le 800 m. couru après deux mois d'école de recrues. De
toute cette grisaille, le jeune champion suisse Christian Hostettler a émergé en
battant ses trois records non pas en centimètres, mais de plusieurs mètres : 1 m.
28 de plus au poids, 1 m. 92 de plus au disque et son record neuchâtelois du
marteau de 3 m. 06. A 16 ans, ce lanceur obtient des performances que bien des
seniors lui envient. Plus de 13 mètres au poids 7 kg. 250 en première année ca-
dets, que pouvait espérer de mieux le jeune lanceur de l'Olympic cette saison

où il peut encore fort bien progresser dans l'une ou l'autre de
ses disciplines favorites.

pour les championnats suisses l a n  pro-
chain. Christian Musy a retrouvé, lui
aussi, la grande forme après quatre
mois d'école de recrues au printemps ;
il a battu deux records personnels sur
100 m. et sur 200 m., seulement 15
minutes après sa victoire dans le 110
m. haies. André Warembourg a été
lui aussi un chef de file des Chaux-
de-Fonniers sur 1500 m. et sur 5000
m. où il s'imposa. Au nombre des
bonnes performances des gars de l'O-
lympic il convient de mentionner le
4 x 100 m. avec des relais impeccables.
Les absences de Roth et de Bauer
sur 400 mètres allaient permettre au
cadet et néophyte Steiner de stupéfier
les connaisseurs en réalisant 52"1 pour
la deuxième course de sa carrière de
débutant.

C'est en demi-fond que l'Olympic
a essuyé le plus de revers qui lui ont
coûté certainement une place au clas-
sement, mais le fait d'être finaliste
était le couronnement d'une saison
réussie.

Jr.
Résultats

4 x 100 mètres : 1. Turicum, 42"2.
2. Naters, 42"4. 3. Olympic (Thiébaud -
Aubry - Aubry W. - Musy) 42"5.

Poids : 1. Anderegger R., Naters , 16
m. 82. 4. Hostettler C, Olympic, 13 m.
60. 6. Jenni R., Olympic, 12 m. 30.

100 m. : 1. Fehlmann J.-C, Turicum,
10"8. 2. Thiébaud F., Olympic, 11". 4.
Aubry J., Olympic, 11"1. 5. Musy C,
Olympic, 11"2. 8. Dubois T., Olympic,
11"6.

1500 mètres : 1. Warembourg A.,
Olympic, 4'02"1. 4. Aeschlimann A.,
Olympic, 4'20"5. 5. Jacot V., Olympic,
4'24"2.

Marteau : 1. Hostettler C, Olympic,

A. Warembourg va remporter
le 1500 mètres.

IMPORTANTE LIMITE POUR
VAUCHER

Souvent blessé ces dernières saisons,
le sauteur Vaucher s'est retrouvé di-
manche au triple saut où il a franchi
pour la première fois les 14 mètres.
C'est là une remarquable performan-
ce qui en fait un athlète de valeur
nationale dans cette discipline. Plus
spécialement préparé pour cette spé-
cialité, Vaucher devrait se qualifier

44 m. 44. 2. Jenni R., Olympic, 40 m.
24. 3. Tissot C, Olympic, 35 m. 84.

Hauteur : 1. Lochmatter B., Turi-
cum, 1 m. 98. 4. Vaucher A., Olympic,
1 m. 89. 7. Hirschy J.-P., Olympic, 1 m.
80. 8. Zurbuchen J., Olympic, 1 m.
75. 10. Potter M., Olympic, 1 m. 70.

110 m. haies : 1. Musy C, Olympic,
15"6. 5. Zurbuchen J., Olympic, 16"5.

200 m. : 1. Fellmann J.-C, Turicum,
22". 3. Aubry W., Olympic, 22"6. 5.
Thiébaud T., Olympic, 23"2. 6. Musy
Ch., Olympic, 23"3.

800 m. : 1. Wyder B., Naters, l'28"6.
3. Gnaegi J.-F., Olympic, l'59"5. 5.
Lederey L., Olympic, 2'01"2.

Disque : 1. Andereggen R.. Naters,
45 m. 06. 4. Wenger B., Olympic, 37 m.
58. 6. Jenni R., Olympic, 34 m. 18.
7. Hostettler , Olympic, 33 m. 58.

Longueur : 1. Wecker F., Naters, 7

L'arrivée du 4 X 100 mètres avec Ch. Musy  pour l'Olympic.

m. 06. 2. Vaucher A., Olympic, 6 m. 61.
3. Daucourt P., Olympic, 6 m. 56. 4.
Aubry J., Olympic, 6 m. 53.

5000 m. : 1. Warembourg A., Olympic,
15'10"2. 2. Muller W., Turicum , 15'56"5.
4. Logos Ch., Olympic, 16'08"9.

Triple saut : 1. Vaucher A., Olympic,
14 m. 24. 2. Daucourt P., Olympic,
13 m. 39. 3. Volken W., Naters, 13 m.
22.

400 mètres : 1. Kaiser M., Turicum,
48"4. 2. Wecker P., Naters, 48"8. 4.
Aubry W., Olympic, 49"5. 7. Steiner
T., Olympic , 52**1.

Javelot : 1. Trautmann U., Turicum ,
62 m. 2. Bregy L., Naters, 54 m. 95. 3.
Amherd A., Naters , 54"96.

Classement final : 1. Naters, 10.550
points. 2. Turicum, 10.472,5. 3. Olympic
10.324.

Bsapergca remporte le premier derby
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Pre?7iier derby neuchâtelois a Ser-
rières : Superga plus décidé l' emporte
sur Audax grâce à Debrot, auteur du
seul but de la rencontre. Pendant ce
temps , Le Locle perd à Lerchenfeld.
Les soucis commencent pour Richard
Jaeger. En f in , nouvelle et troisième
défai te  consécutive de Boudry, cette
fo i s  chez lui — premier match de
champ ionnat sur son terrain — face
à Monthey. Les hommes de Léo Ei-
chmann parta gent maintenant la der-
nière place du groupe 1 auec Renens,
le nouveau venu, qui a de la peine à
s'imposer. Et pourtant , les Vaudois ont
longtemp s dominé Central Fribourg.
Mais revenons au groupe 2 qui , rappe-
lons-le, intéresse plus particulièrement
la région neuchâteloise et le Jura.
Berne, cette fo i s , montre nettement la
couleur. Après trois journées, il se
trouve déjà seul au commandement .
Sa dernière victime, Soleure, n'a pas
résisté longtemps. Delémont peine aussi
en ce début de saison. Il  a pourtant en-
registré son premier point au stade du
Tirage face  à Durrenast. Quant à Bon-
court, il est battu par Koeniz qui, tout
à fa i t  normalement; se place ""à- -la se-
conde place,, à. un pqwijt des. foptfyalleurs
de Neufe ld  de Berne. Dans ce group e,
deux équipes sans défaite, Berne et
Koeniz et trois clubs touj ours à la re-
cherche d'un premier succès : Delé-
mont, Audax et Soleure. Classement
du groupe 2 :

J G N P Pt
1. Berne 3 3 0 0 6
2. Koeniz ' 3 2 1 0  5
3. Derendingen 3 2 0 1 4
4. Superga 3 2 0 1 4
5. Aurore Bienne 3 2 0 1 4
6. Lerchenfeld 3 2 0 1 4
7. Durrenast 3 1 1 1 3
8. Boncourt 3 1 0  2 2
9. Le Locle 3 1 0  2 2

10. Delémont 3 0 1 2  1
11. Audax 3 0 1 2  1
12. Soleure 3 0 0 3 0

TROIS CLUBS EN TÊTE

Meyrin, Stade Lausanne et Martigny
se partagent la première place du
groupe 1. Fait à remarquer : la force
de pénétration de la ligne d'attaque de
Martigny qui a déj à réalisé douze buts
en trois match. Boudry, nous l'avons dit
a perdu chez lui f ace à Monthey, plus
réaliste. Les dernières minutes ont été
fatales aux Neuchâtelois. Plus lucide
qu'Orbe, Meyrin dans le dernier quart
d'heure a marqué coup sur coup deux
buts. Quant à Stade Lausanne, il do-
mina du début à la f i n  une équipe de
Sierre qui évite la catastrophe grâce à
son gardien Mathieu. Classement du
groupe 1 :

J G N P Pt
1. Meyrin 3 3 0 0 6
2. Stade Lausanne 3 3 0 0 6

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants : 10 gagnants avec

11 points, 8772 fr. 45 ; 205 gagnants
avec 10 points, 320 fr. 95 ; 2192 ga-
gnants avec 9 points, 30 francs. — Le
maximum de 12 points n'a pas été at-
teint.

Loterie à numéros
Liste des gagnants : 2 gagnants avec

6 numéros, 226.292 fr. 20 ; 2 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro com-
plémentaire, 50.000 francs ; 86 gagnants
avec 5 numéros, 5262 fr. 60 ; 5128 ga-
gnants avec 4 numéros, 88 fr. 25 ;
86.759 gagnants avec 3 numéros, 4 fr.

Toto - X
Le maximum de 6 points n'a pas été

atteint. La somme qui se trouve dans
le jackpot est désormais de 261.640 fr.
95. — 26 gagnants avec 5 points plus
le numéro complémentaire, 846 fr. 60 ;
149 gagnants avec 5 points, 282 fr. 05 ;
6570 gagnants avec 4 points, 6 fr. 40. —
Le quatrième rang n 'est pas payé car
les gains ne dépassent pas la somme
de 2 francs.

3. Martigny 4 2 2 0 6
4. Fétigny 3 2 0 1 4
5. Centr. Fribourg 3 2 0 1 4
6. Stade Nyonnais 3 1 1 1 3
7. Bulle 3 1 1 1 3
8. Monthey 4 1 1 2  3
9. Orbe 3 1 0  2 2

10. Sierre 3 0 1 2  1
11. Boudry 3 0 0 3 0
12. Renens 3 0 0 3 0

BIZARRE, BIZARRE-
DANS LE GROUPE 3

Dans le groupe 3, cinq équipes sont
en tête avec quatre points en trois
matchs . Toutes ont dé jà  perdu deux
points mais aucune n'a connu la défai te .
Devons-nous conclure que la bataille
pour les premières places sera sans
merci ? Oui, c'est possible. Classement
du groupe 3 :

J G N P Pt
1. Laufon 3 1 2  0 4
2. Concordia 3 1 2  0 4
3. Schaffhouse 3 1 2  0 4
4.. Frauenfeld 3 1 2  0 4
5. Petit-Huningue 3 1 2  0 4
6. Bruhl 3 1 1 1,- 3g
7. Blue Stars 3 0 3 0' 3.m

8. Wettingen 3 1 1 1 3
9. Red Star 3 1 1 1 3

10. Muttenz 3 1 0  2 2
11. Birsfelden 3 0 2 1 2
12. Baden 3 0 0 3 0

LES TESSINOIS
AUX DERNIÈRES PLACES

Ce n'est pas l'habitude des Tessi-
7iois qui, il y a encore quelques mois,
dominaient en première ligue. Cette
fo i s , la chance semble changer de côté
puisque Locarno et Morbio sont au-
jourd'hui tous les deux à la dernière
place du groupe 4 :

J G N P Pt
1. SC Zoug 3 2 1 0  5
2. Coire 4 2 1 1 5
3. Brunnen 4 2 1 1 5
4. FC Zoug 3 1 2  0 4
5. Unterstrass 4 2 0 2 4
6. Rueti 3 1 1 1 3
7. Glattbrugg 3 1 1. 1 3
8. Buochs 3 0 3 0 3
9. Locarno 3 1 0  2 2

10. Morbio 3 1 0  2 2
11. Ibach 4 0 2 2 2
12. Balzers v 3 r i.;:S 2 M 2

;".:• ' .• R. D.

Football

En Italie
Quatrième tour de la Coupe : groupe

A, Catania - Lazio 1-3 ; Atalanta - No-
vara 3-0. — Groupe B, Monza - Genoa
2-2 ; Sambemedettese - Verona 1-2. —
Groupe C, Palermo - Fiorentina 1-1 ;
Varèse - Pescara 1-0. — Groupe D, Co-
mo - Spal 2-1 ; Catanzaro - Ternana
1-2. — Groupe E , Ascoli - Foggia 0-0 ;
Tarante - Lecce 0-1. — Groupe F, Bo-
logna - Rimini 3-0 ; Roma - Brescia
1-1. — Groupe G, Sampdoria - Caglia-
ri 1-2, Lanerossi - Modena 3-1.

Course de côte automobile du Gurnigel

Après ses succès en 1969, 1973 et 1974, le Bernois Roland Salomon a ajouté un
nouveau titre de champion suisse en côte (catégorie voitures de course). II a assu-
ré son succès à la course de côte du Gurnigel en présence de 11.000 spectateurs.
Toutefois, il n'a pas réalisé le meilleur temps de la journée. Le plus rapide a
été l'Argovien Fredy Amweg sur une machine de sa fabrication. Amweg a amé-
lioré dans la seconde manche son propre record de la course avec un temps de

l'59"64 contre 2'02"40 en 1974.

SUSPENSE DANS D'AUTRES
CATÉGORIES

En voiture de sport, la décision n'est
pas encore intervenue. Après sa vic-
toire dans sa catégorie, le Thurgovien
Eugen Straehl est bien placé. Princi-
paux résultats :

Voitures de série de tourisme (grou-
pe 1) : jusqu'à 1300 cmc, 1. Edi Kamm

(Filzbach) Simca-Rallye 2, 5'38"23 (to-
tal des deux manches). — 2000 jusqu 'à
3000 cmc : 1. Frank Appenzeller (Ur-
dorf) Opel Commodore, 5'05"09.

Voitures de série grand tourisme
(groupe 2) : jusqu 'à 1600 cmc, 1. Erhard
Steck (Schupfen) Alpine Renault, 5'
00"50. 2. Hansjoerg Appenzeller (Zu-
rich) Alpine Renault, 5'01"67. Au-des-
sus de 1600 cmc : 1. Tino Comolli
(Bremgarten) Porsche Carrera, 4'41"02.

Voitures spéciales de tourisme (grou-
pe 2) : jusqu'à 1300 cmc, 1. Rolf Hadorn
(Berne) Alfa Romeo GTA, 5'22"22. Au-
dessus de 1300 cmc : 1. Peter Arm
(Stalden) BMW 320. Groupe 4 : au-
dessus de 3000 cmc : 1. Nicolas Buhrer
(Bienne) Ferrari 365 GTB, 4'36"04.
Groupe 5 : 1301 jusqu 'à 2000 cmc : 1.
Friedrich Straumann (Breitenbach) To-
yota-Celica, 4'36"70. Au-dessus de 2000
cmc : 1. Edy Brandenberger (Bâle)
Porsche Carrera , 4'27"11.

Voitures de sport et de course (grou-
pe 6) : jusqu'à 1300 cmc, 1. Bruno Hu-
ber (Hunikon) Mungo 4'28"62. 1301 à
2000 cmc, 1. Eugen Straehl (Leimbach)
March, 4'11"42.

Voitures de course : jus qu'à 1300
cmc, 1. Kurt Buess (Gelterkinden1) Lola
4'33"17. — 1600 cmc : 1. « Ruby » alias
Roland Salomon (Berne) Modus, 4'13"
39 (2'08"43 et 2'04"96). 2. André Che-
valley (Genève) March, 4'13"69. For-
mule 2 : 1. Freddy Amweg (Ammers-
wil) Amweg-BMW. 4'05"37 (2'05"73 et
l'59"64, nouveau record de la course -
vainqueur absolu du jour). 2. Markus
Hotz (Lippoldswilen) March , 4'10"31
(2'03"69 et 2'06"62).

Roland Salomon champion suisse

MARDI 14 : 22 h. 15 Hockey sur
glace, Coupe du Canada : Finale, en
d i f f é r é  de Toronto.

MERCREDI 15 : 20 h. 15 Face au
sport : la moto en question. Dans le
cadre de cette émission, sera d i f f u s é
le f i lm  « Daytona ou le triomphe de
la moto ». L'émission sera suivie
d'un débat en direct consacré aux
problèmes de la moto en Suisse, et
des téléspectateurs pourront poser
leurs questions par téléphone. —
22 h. 20 Football : retransmission
partielle et d i f f é r é e  d' une rencontre
de Coupe d'Europe.

JEUDI  16 : 22 h. 05 Football , re-
f l e t s  f i lmés  de matchs de Coupe
d'Europe . — Hockey sur glace , Cou-
pe du Canada , f inale , en d i f f é r é  de
Montréal. -

VENDREDI 17 : 18 h. 05 Agenda ,
avec , pour le sport : Avant Lausan-
ne - Servette.

SAMEDI  18 : 12 heures hockey
sur glace , Coupe du Canada , en d i f -
f é ré  de Montréal (au cas où la com-
pétition se serait terminée jeudi , pas
de retransmission). — 22 h. 25 Hip -
pisme, Grand Prix d'Autriche, en
d i f f é r é  de Laxenburg.

DIMANCHE 19 : 19 h. 05 Les ac-
tualités sportives ; résultats et re-
f l e t s  f i lmés .

LUNDI 20 : 18 h. 30 Sous la lou-
pe , footbal l , après Servette - Lau-

I sanne.,

Quatrième ligue jurassienne
Buren a - Grunstern a 1-1 ; Etoile a -

Douanne 4-0 ; Hermrigen - Poste Bien-
ne 7-1 ; Iberico a - La Neuveville 9-2 ;
Buren b - Tàeuffelen a 2-4 ; Etoile b -
Madretsch a 2-3 ; Grunstern b - Lyss b
5-7 ; Nidau a - Aarberg 2-1 ; Port -
Ruti a 2-4 ; Diessbach a - Dotzigen a
0-7 ; Longeau c - Aegerten a 0-3 ; Ruti
b - Nidau b 2-0 ; Tàeuffelen b - Buren
c . 1-1 ; Wileroltigen - Schupfen 2-10 ;
Dotzigen b - Ceneri b 2-2 ; Iberico -
USBB 1-2 ; Orpond a - Reuchenette a
4-0 ; Orvin - Superga 3-11 ; Aegerten
b - Mâche 1-0 ; Boujean 34 - Azzurri b
2-3 ; Diesbach b - Radelfingen 6-3 ;
Lyss - Ceneri b 1-3 ; Orpond b - Lon-
geau 0-6 ; Bévilard - Reuchenette b
5-0 ; Boujean 34 - La Heutte 6-0 ; Cor-
gémont - Macolin , renvoyé ; Reconvi-
lier - Longeau b 1-1 ; Villeret - Ma-
dretsch b 1-4 ; Les Breuleux - Mont-
faucon a 3-1 ; Moutier a - Le Noirmont
6-1 ; Lajoux - Saignelégier a 3-3 ; USI
Moutier - Court 6-3 ; Saignelégier b -
Courrendlin a 1-10 ; Perrefitte - Tra-
melan b 2-3 ; Vicques - Delémont a 4-0;
Montsevelier - Mervelier 6-0 ; Boé-
court a-Courtételle a 7-0; Courfaivre a -
Delémont b 4-4 ; Bassecourt - Soyhiè-
res a 11-0 ; Undervelier - Courrendlin
b 0-2 ; Movelier - Develier 1-4 ; Bour-
rignon - Pleigne 3-2 ; Courgenay - St-
Ursanne 2-1 ; Boécourt - Soyhières b
3-2 ; Bonfol - Chevenez 1-6 ; Aile a -
Grandfontaine 1-1 ; Courtemaîche a -
Fahy 5-3 ; Courtemaîche b - Bure b
1-3 ; Vendlincourt b - Courtedoux 0-12;
Fahy b - Porrentruy 3-5; Aile b - Dam-
vant 2-3 ; Fontenais - Coeuve b 2-5.

JUNIORS A : Aegerten - Munchen-
buchsee 3-3 ; Boujean 34 - Victoria
2-2 ; Helvetia - Mâche 3-3 ; Longeau -
Nidau 2-2 ; Tramelan - Tavannes 6-1 ;
Corgémont - Ceneri 14-0 ; Courtelary -
Aurore 0-13 ; Azzurri - Bévilard 1-1 ;
Bonfol - Courtételle 0-4 ; Courgenay -
Les Genevez 3-2 ; Porrentruy - Cour-
rendlin 3-0 ; Delémont - Glovelier 3-1 ;
Courroux - Mervelier 0-0.

JUNIORS B : Aarberg b - Madretsch
2-2 ; Diessbach - Radelfingen 4-0 ;
Grunstern - Lyss 5-2 ; Port - Nidau
5-1 ; Aurore - USBB 5-2 ; Boujean 34 -
Lamboing 0-0 ; Perles - La Neuveville
5-0 ; Reuchenette - Mâche 0-3 ; La-
joux - Bévilard 2-4 ; Le Noirmont -
Corgémont 4-5 ; Saignelégier - Moutier
2-2 ; Villeret - Reconvilier 1-5 ; Cour-
faivre - Bassecourt 1-0 ; Courroux -
Corban 1-8 ; Delémont - Courgenay
10-1 ; Vicques - Courtételle 3-3 ; Fon-
tenais - Bure 12-0 ; Aile - Boncourt
0-1.

JUNIORS C : Etoile - Munchenbuch-
see 0-4 ; Grunstern - Madretsch 1-2 ;

Nidau - Anet 6-3 ; Orpond - Aarberg
2-2 ; Tàeuffelen - Buren 2-1 ; Bienne -
Perles 0-1 ; Boujean 34 - Lamboing 3-2;
La Neuveville - Mâche, renvoyé ;
Douanne - Longeau 0-14 ; Saignelé-
gier - Tavannes a 3-0; Bévilard - Cour-
telary 2-1 ; Corgémont - Les Breuleux
4-3 ; Tramelan - Tavannes b 6-3 ; De-
lémont a - Bassecourt 7-1 ; Boécourt -
Develier 4-3 ; Delémont c - Delémont b
2-9 ; Moutier - Courrendlin 6-0 ; Cour-
genay - Boncourt 1-8 ; Courtemaîche -
Chevenez 1-6 ; Glovelier - Courtedoux
4-0 ; Porrentruy - Fontenais 17-0.

JUNIORS D : Bienne a - Buren 3-5 ;
Boujean 34 - Aegerten 4-1 ; Longeau -
Diessbach 8-0 ; Lyss - Mâche 8-0 ; Ni-
dau a - Madretsch 1-3 ; Bienne b - Au-
rore 1-5 ; Corgémont - USBB 2-14 ;
Etoile - Nidau b 5-3 ; Moutier b - Mer-
velier 4-1 ; Vicques - Moutier a 1-5 ;
Le Noirmont - Tramelan 1-1 ; Saigne-
légier - Court 6-1 ; Porrentruy - Bonfol
13-1 ; Delémont b - Courtételle 4-3 ;
Aile - Saint-Ursanne 1-0 ; Bassecourt -
Develier 7-0 ; Fontenais - Boncourt
0-13 ; Bassecourt - Boncourt 1-1.

: j Cyclisme

TOUR DE CATALOGNE

Fuchs quatrième
L'espagnol José-Enrique Cima a

remporté la cinquième étape du Tour
de Catalogne, Manresa-Palaysas de
Aro, couvrant les 208 km. en 6 h. 13'
50'. Le Suisse Joseph Fuchs a pris la
quatrième place. Résultats :

Classement de la 5e étape : 1. José-
Enrique Cima (Esp) 6 h. 13'50" ; 2.
Tamames (Esp) 6 h. 13'51" ; 3. Berto-
glio (It) ; 4. Joseph Fuchs (S) même
temps ; 5. Torres (Esp) 6 h. 13'54".

Classement général : 1. Martinez He-
redia (Esp) 25 h. 10'19" ; 2. De Witte
(Be) 25 h. 10'27" ; 3. Cima (Esp) 25 h.
12'48" ; 4. De Vlaeminck (Be) 25 h.
12'54" ; 5. Torres (Esp) 25 h. 12'55".
Puis : 7. Joseph Fuchs (S) 25 h. 13'19".

Record du monde battu
Le Danois Ole Ritter a battu le re-

cord du monde de l'heure derrière
moto commerciale, en parcourant 77
km. 680, au vélodrome de Rome. Le
précédent record était de 75 km. 544.
Il appartenait à l'Allemand Rompel-
berg qui l'avait réalisé quelques jours
plus tôt à Monteroni (Italie). Ole Ritter
a également amélioré le record mon-
dial des 100 km. en 1 h. 16'56"7.
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Leasing pour entreprises et commerces..
Renseignements: tél. 056/43 0101. DDS 76.8.5. f

UNIVERSITÉ POPULAIRE l|#]
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vous offre pour sa saison 1976-77 les cours suivants

à La Chaux-de-Fonds

PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE - ÉCONOMIE POLITIQUE - CONNAISSANCE

ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE - MUSIQUE - LITTÉRATURE - ANGLAIS -

ESPERANTO - MATHÉMATIQUES - ÉNERGIE SOLAIRE - ANATOMIE, PHYSIO-

LOGIE ET HYGIÈNE HUMAINES - ORNITHOLOGIE - MÉDECINE - PRÉPARA-

TION À UNE RETRAITE HEUREUSE

PROGRAMMES DÉTAILLÉS à disposition :

Librairies - Bibliothèques - Ecoles - Union ouvrière - ADC-Off ice du Tourisme

INSCRIPTIONS : Case postale 11 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Cours de mi-octobre 1976 à fin mars 1977

Voir programme du Locle et des Ponts-de-Martel page 4
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La vie est chouette en Ciao!
Vraiment, il n'existe pas de meilleur copain que Ciao.
Copain sans histoire. Beau... cool quoi!
Pas étonnant que des Ciao, il y en ait partout.
En version normale et maintenant en version ^^^^superconfort. 

fx^^^Sur un Ciao on est libre, on est belle. 10401
« Et son prix aussi est chouette. Dès Fr. 890 — ^,A

SU

,̂  PÏA.G-GIO

a Ciao, c'est Piaggio, l'esthète du 2 roues.
La Chaux-de-Fonds . S. Campoli, rue du Progrès 1
BE : St-Imier : M. Mussini, rue B.-Savoye 37

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail ,

GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30 —
par mois.

Réparations toutes
marques.

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

©

DISCOUNT
P. Lisenlié

2300 La Chaux-
de-Fonds

f OFFRE SPÉCIALE
' . Machines à laver dès 1098.—

rabais  jusqu 'à F f à i mf à l

selon le modèle
choisi

Livraison
Garantie - Service

( ®ple3dglas v
HESAGLAS PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125. rue de là Côte, 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-252876 TX35313fuchsch

JEUNE HOMME
avec permis A cherche place commi
COMMISSIONNAIRE ou LIVREUR

£ Libre tout de suite — Ecrire sous chiffr e
RD 17032 au bureau de L'Impartial.

À louer , rue du
Bois - Noir 39 -4 1,
tout de suite ou '
pour date à conve- 1
air,

studios
tout confort

non meublé , loyer
mensuel fr. 213.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 06 64

A LOUER
dans le quartier dc
Bel-Air, pour le 1er)
octobre 1976, joli
appartement de 2
chambres, cuisine , |
salle de bain , bal- 1
con , chauffage et!
eau chaude général.
Prix mensuel : Fr.
290.-, charges com-
prises.
S'adresser Gérance
Kuenzer , rue du
Parc 6, tél. (039)
23 90 78.
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Point de vue
A propos

de «Table ouverte»
Les distingués débats entre dis-

tingués quadragénaires sur de dis-
tingués sujets avec questions posées
par de distingués messieurs repren-
nent. Dimanche, il fut question de
reportage de football de ligue A ou
B, ceux que la Télévision suisse ne
propose plus tant que la publicité
figurera sur les maillots des joueurs
auxquels on n 'a rien demandé.

Il y a les défenseurs du téléspec-
tateur qui préférerait les rencon-
tres suisses aux rencontres étran-
gères. M. Haas, directeur de la TV,
a rappelé que cette catégorie de
téléspectateurs ne forme qu'une mi-
norité, certes importante (dommage,
il aurait dû donner les résultats de
ces fameux sondages). Ceux-ci peu-
vent prétendre être frustrés. Brete-
cher pensera peut-être un jour à
eux... .
' Il y a les représentants des clubs.

M. Truan, président du Lausanne-
Sports, qui doit faire face à un
déficit annuel de trois cent mille
francs. M. Truan n'a pas fait le petit
calcul suivant : trois cents mille
divisé par six (francs), cela donne
cinquante mille (spectateurs) , divisé
à son tour par vingt-cinq (rencon-
tres), cela donne deux mille person-
nages par match. Si le Lausanne-
Sports jouait bien et parvenait à
attirer deux mille spectateurs de
plus par rencontre, il n 'y aurait pas
de déficit. Et si le club proposait à
ses joueurs un fixe plus une com-
mission sur le nombre de specta-
teurs, il n'y aurait plus de déficit...
ou les joueurs iraient tous à Zu-
rich ? Seulement, voilà , ce qui est
simple à calculer n'est pas facile
à réaliser.

M. Truan a donc trouvé un autre
moyen pour combler le déficit, la
publicité sur les maillots. Mais il
eut la franchise de dire que c'était
avec une condition posée par l'an-
nonceur: la certitude de passer sur
le petit écran (donc cela se voit).
Des contrats ont été cassés depuis
que la TV a refusé d'entrer dans
ce petit jeu. Et les partenaires —
clubs par ligue nationale et télévi-
sion — ont su ce qui se passait en
lisant la presse...

SUR ET SOUS LA PUBLICITÉ
On a beaucoup parlé de cyclisme,

d'automobilisme, et même d'athlé-
tisme (MM. Haas et Tillmann ne
seront pas très contents si tel télé-
spectateur de Cortaillod a raison
quand il affirme que des athlètes
célébraient « Rivella » non sur les
dossards, mais sur les maillots. Si
c'est exact, peut-être aurons-nous
enfin nous aussi notre prince Bern-
hard...).

On a donc un peu parlé de publi-
cité, directement « sur » elle et
beaucoup « sous » par brèves et pu-
diques allusions qui auront occupé
cinq des septante-cinq minutes de
l'émission. Un club de football peut
donc trouver cent mille francs au
moins avec de la publicité sur les
maillots à condition que la TV pré-
sente de temps en temps un de ses
matchs. La TV ne veut pas aug-
menter le budget des clubs en ris-
quant de perdre des annonceurs
donc de faire diminuer ses recettes.
Alors certains clubs ont proposé de
diminuer les redevances, voir de les
supprimer pour passer sur l'écran
avec publicité — petit compte pour
le Lausanne-Sports, cent mille
francs de pub-maillot moins vingt-
cinq mille de redevance perdue,
cela fait encore septante-cinq mille
francs de mieux. Ainsi la TV pour-
rait économiser 150.000 par an en ne
payant plus qu en partie pour une
heure de football suisse. Pas sans
importance, mais cela fait à peine
le prix de dix minutes de spot
publicitaire.

Un annonceur qui dispose d'un
budget de publicité d'un million par
exemple n'en aura plus que neuf
cent mille à répartir quand il aura
payé son club de football (peu im-
porte la grandeur des lettres). La
TV dit : ce ne sera pas moi qui
ferai le sacrifice en perdant des
minutes de publicité. Mais elle a
des partenaires, les éditeurs de jour-
naux. La publicité assurément fait
vendre des produits. Mais elle est
aussi indispensable à la survie de
nombreux journaux. Faut-il par
exemple accepter de faire crever
à petit feu des journaux pour per-
mettre au Lausanne-Sports d'équi-
librer son budget ? C'est bien ainsi
que se pose la question « sous » la
publicité.

M. Lutz, rédacteur en chef de
« Sport » de Zurich a trouvé une
solution. Son journal publie des pho-
tos de joueurs avec signes publici-
taires si l'annonceur a un contrat
avec lui. Sinon, on efface sur la
photo cette publicité. Elégante so-
lution.

Par ailleurs il arrive que le foot-
ball soit aussi un beau spectacle.
Et pourquoi pas sur le petit écran
Superga - Le Locle ?

Freddv LANDRY

TVR
20.15 - 21.15 Les grandes batail-

les du passé:: Morat, 1476.
Avec la présente émission, la Té-

lévision romande, qui a par le
passé régulièrement diffusé tous les
épisodes des « Grandes Batailles »
— une série dirigée par Henri de
Turenne — produit et réalise à son
tour, dans le cadre de la coproduc-
tion la liant à la société Pathé-Ciné-
ma , une « Grande Bataille » —
suisse comme il se doit.

Il fallait donc choisir une échauf-
fourée célèbre, et Dieu sait que
l'histoire de notre pays n 'en man-
que pas. Si Morat fut retenu, ce
n 'est pas seulement parce qu'on en
célèbre cette année le 500e anni-
versaire, mais aussi — et surtout —
parce que cette bataille marque un
tournant, définitif dans le contexte
politique de l Europe de la fin du
XVe siècle. (Ce critère de choix a
du reste toujours prédominé dans
la série, qui ne retient que les ba-
tailles ayant un rôle important dans
la marche de l'histoire).

Sur le plan pratique, cette « Ba-
taille de Morat » représente l'une
des plus importantes productions
entreprises par la TV romande. Mais
l'ampleur des moyens mis en œuvre
se justifie par le fait qu 'en échange
de cette émission, la TV romande
reçoit en contre partie les 12 autres
de la nouvelle série des « Grandes
batailles du passé ». En outre, cette
émission étant destinée à être vue
par de nombreux téléspectateurs
étrangers, elle tient donc un peu le
rôle d'une « carte de visite ».

Coscénaristes de l'émission, Jac-
ques Senger et Roger Burckhardt

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Les grandes batailles du passé :
Morat , 1476. Scène familière dans le camp bourguignon.

(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

ont assumé respectivement les tâ-
ches de journaliste - producteur et
de réalisateur, tout en étant secon-
dés d'une importante équipe com-
prenant, outre les professionnels ha-
bituels de ce genre de tournage, des
accessoiristes et artificiers spéciali-
sés, sans compter l'aide précieuse
apportée par plusieurs centaines de

figurants recrutés sur place, par des
sociétés hippiques, et d'une manière
plus générale, par les autorités et la
population de Morat.
TF 1
20.30 - 21.25 Le sens de l'Histoi-

re. « La féminité ».
Autour d'un mot clair et trouble

« Féminité », autour d'un corps de

femme, de regards d'hommes, deux
caractères, tantôt s'opposent , tantôt
se complètent, celui de Michèle Per-
rein — qui n'est pas MLF, mais... —
de Jacques Laurent qui n'est pas
phallocrate, mais-

Ce dialogue, (celui d'un espoir et
d'une nostalgie, d'un espoir où il
entre du regret, d'une nostalgie qui
est peut-être un tremplin), envelop-
pe les images dans une tempête
qui montre que les relations de
l'homme et de la femme sont , par
essence, insolubles.

A 2
19.35 - 22.30 « Les dossiers de l'é-

cran ». « Le Visiteur ».
Tiré du livre de Brian Moore

« The Catholics », le film « Le Visi-
teur » traite du devenir du catholi-
cisme. Présenté d'abord à la télé-
vision américaine, il reçoit le Prix
Peabody, en 1974. La critique lui
réserve un accueil enthousiaste. En
novembre 1974, à la veille de son
lancement sur les écrans de cinémas
européens, le film est visionné, au
Collège Nord Américain de Rome,
par six cardinaux qui lui donnent
leur entière approbation. Le 14 no-
vembre 1974, L'Osservatore Roma-
no, le journal du Vatican publie
un article particulièrement élogieux.
Le film y est considéré comme un
exemple exceptionnel de réflexion
sur les problèmes de la vie catholi-
que dans le monde d'aujourdd'hui.
L'Osservatore Romano apprécie la
manière d'aborder ces problèmes
sans jamais préconiser de solutions
définitives.

Le thème du débat : « Les catho-
liques, l'église et la foi ».

Sélection de mardi

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le
rendez-vous de l'humour et de l'hu-
meur. 12.30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Violette,
je t'aime (2). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Lettres romandes.
20.05 Pour un soir d'été. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Jazz-CRPLF. 18.55 Per i Iavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
Informations en romanche. 19.40 Nou-
veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 La Dame de Pique. 20.30 Le Tour

du monde de la pièce radiophonique.
1. Saperlipocrlsse. 2. Il y a trop de
Bruit sur la Terre. 21.45 L'Histoire du
Soldat. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lecture. 14.45 Lecture : C. Spitte-
ler. 15.00 Extr. De Don Pasquale, Doni-
zetti. 16.05 Musique pour un hôte. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.10 Chronique de la
musique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-
24.00 Le chant viennois.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique de l'Ouest. 13.30

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le yoga dans la vie quotidienne.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Unesco.
10.00 La vie des Universités. 10.15
Radioscolaire. 10.45 La criminologie.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La joie par la nature.
11.05 Musique populaire. 11.55 Infor-
mations pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Chan-
tons à mi-voix. 18.20 Valses célèbres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Signatures souriantes.
20.35 Rythmes. 21.00 Nouvelles du mon-
de musical. 21.30 Théâtre. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Orchestres récréatifs.
23.15 Musique. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Fonds de
terroir. 12.00 Le journal de midi.
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(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 35, relais

des émissions de TF 1

17.45 FR 3 Jeunesse
Jardinage aux quatre
saisons.

18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 L'Attaque de la Malle-
- ;. Poste

«. ;.;>.,., Un film d'Henry Ha-
thaway, i

20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Haifischbar

Histoires et chansons
au bord de l'eau.

17.05 Le divorce
17.30 Les chercheurs de

serpents
17.55 Téléjournal
17.57 Spécial élections
18.00 Programmes i

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous

le cinéma ?
21.00 Liste noire
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Tristan de Cunha

Une île de l'Uruguay.
Film de la série «Ima-
ges du monde».

17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Télé journal
19.30 Les Merveilleuses

Aventures du Baron
von der Trenck

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Bon après-midi : Variétés, Mouloudji. -
13.18 Bien de chez nous. - 13.30 Variétés : Mou-
loudji - Sébastien Marotto (guitariste). - 13.53 Col-
ditz. - 15.20 Variétés, Sébastien Marotto. - 15.24 Bon
anniversaire à Mouloudji et Jean Le Poulain. -
15.39 L'Aventurier. - 16.12 Lettres ouvertes. - 16.42
André Dassary raconte l'opérette. - 16.57 Willy
dit au revoir.

17.05 A la bonne heure

17.40 L'île aux enfants
18.03 t?n%sflr en France (2)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Le Village englouti (24)
19.00 TF 1 actualités
19.30 Jean Sablon

Variétés. Avec : Stéphane Grappel i - Claudia
Barri - Georges Chakiris - Les danseurs de « Via
Brasil ».

20.30 Le sens de l'Histoire
21.25 Ombre et lumière
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs) :

12.35 Magazine régional
12.50 Journal des sourds et des mal-

entendants
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame '
14.00 Flash information
14.05 Mission impossible
15.00 Flash information
15.20 Aujourd'hui magazine
17.05 Fenêtre sur...
17.35 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Chacun chez soi
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran. Le Visiteur

Un film de Sidney Glazier. - Débat : Dieu est
Dieu, Nom de Dieu. Avec, entre autres, Maurice
Clavel.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs) '

SUISSE ROMANDE
De 10 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 15 h. 55 : Program-
me spécial diffusé à l'occasion du Comptoir suisse.

17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse !

Emission pour les enfants : « Puisque la terre
nous appartient » - Avec nos dix doigts : Le ta-
bleau de feuilles sèches. - La Souris, dessin ani-
mé. - Sophie Makhno chante « Le hibou et la
belette ».

18.25 Courrier romand
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Anne, Jour après Jour

41e épisode. (Feuilleton). i
19.15 Un jour, une heure ;

Edition spéciale : 57e Comptoir suisse de Lausan-
ne. - Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Les grandes batailles du passé :

Morat, 1476
21.15 Les Gens de Mogador

13e et dernier épisode.
22.15 Hockey sur glace

Coupe du Canada : Finale.
23.15 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.30 Programmes de l'été
10.30 Télévision scolaire pour la jeunesse
16.15 Magazine féminin Silence, on tourne !
17.00 Pour les petits Voyage dans le mon-
17.30 Télévision scolaire de du cinéma : Le
18.10 Cours de formation compositeur Ennio

pour adultes Morricone.
18.4" Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 Jeunes Filles en Bleu
19.00 Médecine au zoo 20.15 Magazine régional
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 21.00 Peau d'Espion
20.00 Téléjournal Film d'Edouard Mo-
20.20 Rundschau linaro. Avec L. Jour-
21.10 Derrick dan, M. Garrel, etc
22.05 Téléjournal 22.30 Chronique du Grand
22.25 Hockey sur glace Conseil tessinois
24.00 Les programmes 22.35 Téléjournal



Des recettes qui disent tout: coût,difficulté,temps
nécessaire,tours de maintins recommandés, etc.

Des milliers de recettes faciles à réussir parce qu'elles sont faciles à comprendre.
Dans cette collection le plus grand soin a été voué à la du monde. Les Doigts d'Or CUISINE fourmille d'idées n'a rien à voir avec "privations". La diététique est
mise au point d'une présentation extrêmement claire et pour manger bien... et manger sain. d'abord l'harmonie entre une personne et sa manière de se
pratique. Les Doigts d'Or CUISINE ne laisse aucune nourrir , entre son état physique et ce qu'elle mange,
place à l'incertitude, aux tâtonnements. Tout ce que Votre conseiller gastronomique... Les Doigts d'Or CUISINE permet de choisir, entre des
vous devez savoir est clairement expliqué. Les phases de Bien plus qu'un livre de recettes, les Doigts d'Or mets savoureux, ceux qui sont de surcroît les plus
préparations sont illustrées, bien ordonnées et faciles CUISINE est une véritable encyclopédie qui traite de la bénéfiques,
à suivre. gastronomie comme de la cuisine familiale. C'est un guide

de l'art de la table. Les Conseils du Chef
Des monographies vous apprennent , pour les principaux' A chaque page, Les Doigts d'Or CUISINE dévoile les petits

Clarté et précision produits alimentaires, leur valeur gastronomique et dié- trucs, toujours très simples, utilisés par C^"*̂ )
Coût , difficulté , vins recommandés et conseils pour tétique, l'art de les choisir et les meilleures façons les grands cuisiniers, ces finesses du métier S S
l'emploi des surgelés sont résumés par ces symboles : de les apprêter. qui font des repas parfaitement réussis. Ils Vil J

--¦¦ » sont encadrés et signalés par cette toque : I 1
—, jj Yu fl ... et diététique

/ YYYN O y ^Ci. \ Tournez le dos aux idées toutes faites ! "Diététique " 
y zy j y  QQ 

 ̂
-ff cf r j  y . y . - ., - ,  . ,, ,,,. — ., , Les Doigts d'Or CUISINE: Enfin un guide culinaire

mmmmm"mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^—"̂  s, I^V] , f  f î œ Z)  tr^s si™?!6' tr^s pratique, qui ne sacrifie ni la
Chaque semaine, des dizaines d'idées de plats savoureux. ' '̂ ^h^̂ ^ ^

f  2 gastronomie, ni la diététique, avec tous les secrets
Les Doigts d'Or CUISINE déborde d'imagination et yous ________-—J-~ .. 1 k |« qui font des repas savoureux... et la cuisine saine.
aide à varier vos menus jour après jour. Avec ,—¦ ~
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des recettes de chez nous et de tous les pays \ ~ ''' ¦/ ? :f $/hj s//s) (*¦ *-^* «^tt P w
fK§ Quoi de plus agréable qu'un repas bien réussi?
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Les Doigts d'Or CUISINE, 120 fascicules entièrement illustrés en couleurs. *
Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul : Fr. 3,50 seulement

Chaque mardi chez tous les marchands de journaux.

f Une nouvelle collection hebdomadaire publiée par : Editions Transalpines
Diffusion par : Editions Kister s.A., Genève 33, quai Wilson, tél. 022/315000 Z\.

SAAOOZ OC
10 r** m PLACE DE LA GARE

À LOUER À LA CORBATIÈRE

appartement meublé Pas de ™ente,e
3 pièces, cuisine, salle de bain, chauffage
central, fr. 450.— par mois toutes char- Qnn fin nilhlîpito
ges comprises. Tél. (039) 22 33 63, aux TdO UC U U UIIUl C
heures des repas.

À VENDRE

Datsun Cherry 1000
19 000 km., année 1975. Tél. 039/26 07 56.

OVRONMAZ-Valais
APPARTEMENTS de vacances à louer.

Demandez la documentation à IMALP,
Dent-Blanche 10, 1950 Sion 2, tél. (027)
22 14 68.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Comotes : des excédents bienvenus
Assemblée communale à Saint-Brais

Une quarantaine d ayants droit ont
participé aux assemblées successives
de la municipalité et des deux sections,
tenues sous la présidence de M. Ber-
nard Jolidon, maire. Après rapport de
M. Badertscher , ingénieur du bureau
ATB de Moutier , et de M. Friedli, de
l'Office énergétique et hydraulique can-
tonal , l'assemblée a approuvé le plan
directeur des canalisations pour le vil-
lage. Elle en a fait de même avec les
comptes 1975 qui ont été commentés
par M. Georges Queloz. receveur. Us
bouclent avec 196.000 fr. de recettes

et 193.000 fr. de dépenses, soit un reli-
quat actif de 3000 fr. Les impôts, prin-
cipale ressource, ont atteint le montant
de 110.000 fr.

L'assemblée de la Première section
a également approuvé les comptes 1975
qui font apparaître un reliquat actif
appréciable puisqu 'il atteint 50.000 fr.
En effet , les recettes se sont élevées
à 150.000 fr. et les dépenses à 100.000 fr.
Les principales recettes proviennent du
compte forestier qui a laissé un produit
net de 56.000 fr.

Les ayants droit ont décidé de réali-
ser une première étape du projet de-
canalisations , projet que l' assemblée
municipale venait, d'adopter. Un crédit
de 210.000 fr. a été voté. Après déduc-
tion des subventions, il restera quel-
que 30.000 fr. à la charge de la com-
mune. Pour sa part , l'assemblée de la
Deuxième section a accepté les comptes
bouclant avec un excédent de recettes
de 1800 fr. (v)

Les Emulateurs
francs-montagnards

à Morimont
Afin de commémorer le 150e anni-

versaire du serment de Morimont , les
Emulateurs des Franches-Montagnes se
rendront en Alsace le samedi 25 sep-
tembre prochain. Sous la conduite d'un
éminent spécialiste, ils visiteront le
château historique où . en 1826, Stock-
mar et quelques autres patriotes ju-
rassiens jurèrent de libérer leur patrie
jurassienne de la tutelle bernoise, (y)

BEURNEVÉSIN
Echange de forêt

Réunie sous la présidence de M.
Georges Guenat , maire, l'assemblée
communale a adopté les comptes 1975
qui présentent un bénéfice de 2200 fr.
Un échange de terrain entre la commu-
ne et le secrétaire communal fut  adop-
té par 15 voix contre 9. Enfin un crédit
de 7000 fr. fut  voté pour la réfection
du mur du cimetière, (r)

I UNE PERFORMANCE >

Une chaussure détendue... pour être à l'aise !
POUR DAMES ET MESSIEURS j | j  ||jj  ̂ 426 .500 k̂mm%.
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Le plus grand choix chez votre spécialiste I

;v f'RSHïJ'SïPJÎÎ^Tjj SPORT - CHAUSSURES H-5SÏ5^!-5'J5  ̂ !
B # W il i LA CHAUX-DE-FONDS M W^ W ^ W^

J^Z l  i m JÈm Léopold-Robert 36 M H H MM

n—HHUMHHB BI BW ° YVERDON : rue du toc a——HBBI BBEHI KI
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IW~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *fi ^̂ y  ̂ S

VOYAGES D'AUTONtâE
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

3 jours du 24 au 26 septembre
Prix par personne avec car , hôtel

et petit-déjeuner
Fr. 190.—

CÔTE DU SOLEIL !
Florence - Assise - Rome - Naples

Pompéi - Capri
9 jours du 2 au 10 octobre

Fr. 895 —

Programmes détaillés et inscrip-
tions :

VOYAGES BURRI
Gare 23 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25

I 

Voyages TCS et GOTH, La Chaux-
de-Fonds

En liquidation
Bas prix , appareils fin de série
ou légers défauts :
2 machines à laver le linge Hoover

Fr. 1098.— net Fr. 780.—
2 machines à laver la vaisselle

Miele Fr . 1898.— net Fr. 1370.—
1 machine à laver le linge Miele

Fr. 1598.— net Fr. 1300.—
2 machines à laver la vaisselle à

encastrer MBR
Fr. 1825.— net Fr. 1350.—

3 frigos Bauknecht
Fr. 375.— net Fr. 270.—

2 congélateurs Bosch 330 litres
Fr. 1098.— net Fr. 840.—

1 congélateur armoire Bosch 260 1.
Fr. 995.— net Fr. 790.—

2 congélateurs 250 1. Siemens
Fr. 948.— net Fr. 645.—

1 cuisinière Le Rêve
Fr. 735.— net Fr. 620.—

Appareils ménagers
2725 LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28
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Voitures avantageuses
et reprises intéressantes chez :

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 —
Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél. 039/23 68 13. Le Locle : Garage du
Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.
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SAINT-IMIER

Une parole , une fleur , un geste, un signe , une présence , autant  de
témoignages qui réconfortent.

La famille de

Monsieur Charles GOGLER-DUBOSS
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie ; elle vous
remercie de tout coeur et vous réitère sa profonde gratitude.

SAINT-IMIER , septembre 1976.
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Profondément émue par les marques d r affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , la famil le  de

Monsieur Carlo AGOSTINI
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1976.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou ,,

41 19 50.
ServTte*técnViicîuè': tél.' (039) 41 43 45* '

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

Centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d' aide famil iale  : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. • (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial » , Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services industriels : (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Policé cantonale : (Ô32) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier , tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel),  de nui t
51 15 58 (privé).

Service d' aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra , (039) 51 21 51.

Au Conseil municipal
Nouvelle employée d' administra-

tion. — Après mise au concours, le
Conseil a procédé à l'élection d' une
nouvelle employée. C'est Mme Josiane
Dettwyler de Bévilard qui a été dési-
gnée. Son entrée en fonction a été
fixée au 1er novembre prochain. Cet
engagement intervient  en prévision de
la mise à la retraite, en fin d'année ,
du caissier municipal et ensuite de la
promotion de l' actuelle titulaire aux
fonctions de comptable.

Aménagement d ' un tro t to ir  en bor-
dure de la route cantonale. — En rai-
son du développement important qu 'a
connu , ces dernières années, le quar-
tier de la route de Tavannes, le can-
ton a été sollicité afin qu 'il entrepren-
ne , le plus tôt possible, l' aménagement
d'un trottoir. La requête de la munici-
palité sera discutée prochainement en-
tre les représentants de la commune ,
du Ve arrondissement des ponts et
chaussées et de l 'ingénieur Aubry.

Modification du règlement d' organi -
sat ion.  — Les procédés employés par
certains groupements, à l'occasion de
l'élection à la mairie de Moutier . ont
incité le conseil à étudier une modifi-
cation de notre règlement d'organisa-
tion.

Réfec t ion  de la route cantonale. —
Un nouveau tapis d'usure sera posé
à la Grand-Rue, depuis le carrefour
du passage à niveau inférieur sur une
distance de 260 m. (hf )

RECONVILIER

_V LA VIE JURASSIENNE 
. \



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1911

ont le regret de faire part du
décès de leur membre et ami,

Monsieur

Willy BECKER
dont ils garderont tous le meil-
leur des souvenirs.

CORCELLES
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Edouard Berger-Leuba, à Corcelles ;
Monsieur et Madame John Berger-Voegeli , à Corcelles :

Monsieur Jean-Jacques Berger, à Berne,
Madame veuve Pierre Cerf-Berger et son fils Tristan, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alfred Staehli-Berger, à Winterthour :
i Monsieur Alfred Staehli, à Winterthour,

Mademoiselle Jacqueline Staehli, à Berne,
Monsieur Jean-Louis Staehli , à Winterthour,
Monsieur et Madame Hans Hoernli-Staehli, à Brûtten, (Zurich)

I 

Monsieur et Madame Karl Bodenmùller-Berger, à Neftenbach, (Zurich) :
Monsieur Pierre Bodenmuller, à Neftenbach (Zurich),
Monsieur Jacques Bodenmuller, à Neftenbach (Zurich) ;

Monsieur et Madame Georges-A. Berger-Colon, à Corcelles :
Monsieur et Madame Jurg Hùgli-Berger, à Zurich,
Mademoiselle Brigitte Berger, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Albert Guyaz-Berger, à Rabat (Maroc),
Monsieur Edouard Berger , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Appenzeller-Berger, à Genève ;
Monsieur John Leuba et Madame Germaine Rousseau, à Vilars,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de ¦

Monsieur

I 

Edouard BERGER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie supportée avec courage, dans sa
87e année.

2033 CORCELLES, le 13 septembre 1976.
Grand'Rue 9

Père , mon désir est que là où je suis, i
] ceux que tu m'as donnés y soient aussi.

Jean 17, v. 24. '

! Le cérémonie religieuse aura lieu au temple de Corcelles, mercredi
15 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
En souvenir du défunt, veuillez penser au Centre social protestant,

CCP 20 - 4713.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  
LOCLE

Repose en paix, chère épouse.
¦¦§¦¦ Que ton repos soit doux.

Monsieur Marcel Andrey ;
. . Madame et Monsieur Willy Girard-Andrey et leurs .enfants Pierrette*̂

et Francis ; m—*mê*m»u~

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georgette ANDREY
née Bandelier

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans
sa 71e année.

LE LOCLE, le 13 septembre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 15 septembre, à 10 h. 45,
au cimetière du Locle.

Prière de ne pas faire de visite. i'
Domicile mortuaire : Jambe-Ducommun 13, 2400 Le Locle.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu. / i |

L'ENTREPRISE CLAUDE JEANNERET
successeur de BECKER & Co, LE LOCLE

a le douloureux devoir d'informer ses clients et amis, du décès de

Monsieur

Willy BECKER
son prédécesseur, dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE, le 13 septembre 1976.

L'Entreprise Claude Jeanneret,
successeur de Becker & Co, Le Locle

ENVERS 39, sera

fermée cet après-midi
14 SEPTEMBRE 1976, POUR CAUSE DE DEUIL.

LE LOCLE, le 13 septembre 1976.

MONSIEUR DAVID TURRIAN, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.

I

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont étén 

ZURICH Repose en paix

Madame Willy Schâppi-Jeanrenaud, à Zurich ;
Monsieur et Madame Willy Schâppi-Messerli et leurs enfants Bernard

et Bettina, à Kirchberg (BE) ;
Mesdemoiselles Julie et Trudy Schâppi, à Zurich ;
Monsieur et Madame Otto Messerli , à Sumiswald, .  j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
. ¦ part du décès de

Monsieur

Willy SCHAPPI JEANRENAUD
leur bien cher époux, papa , grand-papa, frère, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 73e année, après de grandes souffrances !
supportées vaillamment.

ZURICH, le 14 septembre 1976.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. •

¦>"M™MM,,"™M™™l™™»,'™l"-,lt'u ""—'—"———"

VILLERET i
Je lève mes yeux vers les montagnes ;
D'où me viendra le secours ? ;
Le secours me vient de l'Eternel

' Qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121, v. 1 et 2.

Monsieur Charles Boillat ;
Monsieur et Madame Edgar Boillat et leurs enfants, Dominique et

Christine ;
Monsieur et Madame Raymond Boillat et leurs enfants, Chantai et

Laurant ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Madame ^v *&• *¦' >'¦

Caroline BOILLAT ' 's
née Gerber

survenu dans sa 76e année, après une longue maladie, supportée avec M
courage. .

VILLERET, le 13 septembre 1976.

L'incinération aura lieu le mercredi 15 septembre à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds. '

Culte pour la famille à la chapelle mortuaire, Rue Dr-Schwab 20,
à 9 h, 15, où le corps repose.

L'urne sera déposée à son domicile : Rue des Longines, à Villeret.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Centre éducatif , « Les Perce-Neige », CCP 23 - 5418, La

I 

Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu. C'est de lui que vient
ma délivrance.

Psaume 62, v. 2.
Monsieur Robert Humm :

Monsieur et Madame Jean Humm-Theurillat, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Pierre Ponci-Humm ;

Monsieur Willy Bourquin ;
Monsieur et Madame Willy Humm-Saisselin, leurs enfants et petits-

enfants ; Z
Monsieur et Madame Albert Humm-Egger, leurs enfants et petite-fille, | '

à Miinsingen et Wil ; j
Monsieur Ernest Aebischer-Humm et ses enfants à Moutier et Bienne, ! !

': ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du !
décès de ' Z

Madame |

Marcelle HUMM I
née Bourquin

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-soeur, tante, . H
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre j J

I affection, après une longue maladie supportée avec courage. !

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1976. i j
15, rue de Tête-de-Ran. Z

i Le corps repose au pavillon du cimetière. ; '
: Le culte et l'incinération auront lieu à la chapelle du crématoire, M

le jeudi 16 septembre, à 10 heures. ¦¦< ! ;
Prière de ne pas faire de visite. ra

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

J
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Brève
assemblée communale
L'assemblée communale a siégé ven-

dredi soir en présence de 23 citoyens,
sous la présidence de M. Jean Boillat,
maire. Elle a voté un crédit de 23.000
francs pour la rénovation du bâtiment
communal No 155 sis aux Emibois.
Il s'agira notamment de travaux de
peinture, de carrelage ainsi que l'amé-
nagement d'une chambre de bain. De-
puis plus de vingt ans, la commune
n'avait effectué aucun travail dans ce
logement qui était auparavant réservé
au garde-bétail. Compétence a été don-
née au Conseil communal pour l'exé-
cution des travaux.

L'assemblée a voté ensuite un deu-
xième crédit de 6000 francs pour la
rénovation de la toiture de la loge de
La Chaux-d'Abel qui avait été cons-
truite en 1956. Le pan nord est en pi-
teux état et nécessite d'urgentes répa-
rations avant l'hiver. L'assemblée a été
levée après dix minutes de débats, (y)

MURIAUX

COURT
Inauguration de la place

du 16 Mars
Après Reconvilier et Tavannes, Court

a inauguré sa place du 16 mars pour
commémorer l'anniversaire du 16 Mars
1975 où le district de Moutier a décidé
de rester bernois.

La cérémonie d'inauguration , qu'on
craignait quelque peu dans la popula-
tion étant donné les événements qui se
sont déroulés dans cette localité les 6
et 7 septembre 1975 et le 23 mai der-
nier, a eu lieu samedi après-midi. Les
choses avaient commencé de façon assez
humoristique vendredi par un écriteau
« place de la honte » qui avait été posé
à l'endroit en question par les autono-
mistes et qui fut assez rapidement en-
levé. Samedi après-midi, oh remarquait
un important dispositif policier à Court
et dans les villages voisins où des voi-
tures de police sillonnaient les lieux.
Toutefois il ne s'est rien passé de spé-
cial à Court où se produisit la fanfare
de Force démocratique, un choeur mix-
te et où furent prononcées les allocu-
tions de personnalités pro-bernoises,
Mme Aubry de Tavannes, M. Kobel,
maire de Court, M. Lucien Favre, pré-
sident d'organisation, M. François Glau-
que de Loveresse et M. Jean-Pierre Ei-
chenberger, de Corgémont.

Signalons qu'en rentrant du baptême
de cette place, une voiture pro-bernoise
a provoqué un incident devant l'usine
Tana à Pontenet dont le propriétaire,
Marcel Tanner, est autonomiste. Deux
fusées explosives ont été lancées contre
cette usine mais sans provoquer de
dégâts. U y a quelques mois, une grena-
de de guerre avait été lancée contre
cette même fabrique, (kr)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — Une nombreuse

assistance était réunie pour rendre les
derniers devoirs à Mme Claudine Ber-
beron, née Doleyres, décédée à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne, dans sa 41e année.
Venue de Paris en 1971 avec sa famille
de cinq enfants, la défunte était une
personne agréable, honorablement con-
nue, (gl)

SAINT-IMIER. — On a appris hier
le décès, dans sa 71e année, de Mme
Laure Schwaar, née Wietlisbach. La
défunte était l'épouse de l'ancien secré-
taire central de la FTMH et la mère
de M. Florian Schwaar, directeur du
personnel de la Manufacture des mon-
tres Longines, conseiller général et pré-
sident du Centre de culture et de loi-
sirs. Elle s'était retirée depuis quelques
années au Home de « Mon Repos » à
La Neuveville et était honorablement
connue dans le Vallon de Saint-Imier.

(rj)

Ce soir, TV locale
Ce soir, à 19 h. 55 débutera la pre-

mière émission de TV locale de Delé-
mont. Le public est invité à participer
à l'expérience et à prendre place au
Restaurant de l'Ecole normale : une
caméra lui permettra d'intervenir en
direct. Les personnes qui regardent ces
émissions chez elles pourront égale-
ment participer, par téléphone, (comm.)

DELÉMONT



Les huit millions disparus auraient
servi à l'achat d'armes pour le Liban

L'affaire Dassault-de Vathaire

Un homme affirmant être l'ancien mercenaire Jean Kay a déclaré hier à
la TV française que les huit millions de francs français (environ 4 millions
de francs suisses) qui ont disparu du compte en banque personnel de M.
Marcel Dassault — magnat de la construction aéronautique française —
ont servi à acheter des armes pour alimenter la guerre civile au Liban.

Un mandat d'arrêt international
a été lancé contre Kay, qui est soup-
çonné d'avoir reçu cet argent des
mains de M. Hervé de Vathaire,
fondé de pouvoir de M. Dassault.
M. de Vathaire est accusé de s'être
approprié ces huit millions de francs,
en tirant un chèque du compte de
M. Dassault.

A la télévision on se déclare pres-
que certain que l'homme qui l'a
appelée hier matin était bien Jean
Kay. Ce dernier a affirmé qu'il n'a-
vait plus les huit millions de francs,

et que cette somme avait été envoyée
au Liban.

Kay n'a pas précisé quelle partie
au conflit libanais avait reçu l'ar-
gent. Mais l'on présume que les for-
ces phalangistes en sont les bénéfi-
ciaires , étant donné que l'ancien
mercenaire — qui a combattu au
Proche-Orient et en Afrique — a
été conseiller de la Phalange.

De son côté M. de Vathaire affirme
que Kay l'a contraint à lui remettre
l'argent, en échange de la restitu-
tion d'un dossier confidentiel sur
les affaires financières du groupe
Dassault qu'il avait montré à l'an-
cien mercenaire.

Le contenu du dossier a fait écla-
ter une controverse en France : dans
son dernier numéro paru hier, l'heb-
domadaire « Le Point » affirme qu'il
fait état d'une importante évasion
fiscale de la part du groupe Dassault.
Ce dossier, qui est maintenant entre
les mains d'un juge, contient —¦
d'après « Le Point » — des docu-
ments qui prouveraient l'existence
d'une collusion de fraude fiscale en-
tre M. Dassault et des fonctionnaires
du ministère des finances.

Dans une interview radiodiffusée
M. Dassault a déclaré à propos de
ces accusations qu 'il n'y avait rien
d'illégal dans ses nombreuses activi-
tés. « Je ne vois aucune évasion fis-
cale à l'horizon » , a-t-il ajouté.

(ats , reuter)

Cinq inculpations

Après la catastrophe
de Zagreb

Cinq personnes employées a la
tour de contrôle de l'aéroport de
Zabreb ont été officiellement incul-
pées hier à la suite de la catastro-
phe aérienne de vendredi dernier
qui a fait 176 morts.

Selon le juge d'instruction de Za-
greb, les cinq accusés, dont une fem-
me, sont suspectés d'avoir été en
contact direct avec les équipages du
DC-09 yougoslave d'Inex-Adria et
du Trident britannique des British
Airways qui se sont télescopés à une
altitude de 10.000 mètres à une
vingtaine de kilomètres de la capi-
tale croate. Le juge d'instruction a
ajouté qu 'il n 'était pas encore en
mesure d'affirmer si les personnes
arrêtées avaient simplement fait
preuve de négligence, (afp)

Teng Hsiao-ping de retour à Pékin?
M. Teng Hsiao-ping, ancien vice-

premier ministre, démis de ses fonc-
tions en avril, est de nouveau à
Pékin où il occupe de hautes fonc-
tions administratives, a révélé hier
le journal « Ming Pao », citant des
rumeurs circulant en Chine méridio-
nale rapportées par un voyageur de
Canton.

« Cette information est à accueil-
lir avec une grande prudence, mais
elle témoigne toutefois de l'état d'es-
prit de certaines personnes à Can-
ton » , ajoute le «.Ming Pao » , qui est
spécialisé dans les informations en
provenance de Chine.

Le journal rapporte ainsi les pro-
pos de son informateur : « J'ai en-
tendu dire par le parent d'un cadre
que, selon certains bruits, les mili-
taires chinois ont envoyé un avion
spécial en Mongolie intérieure pour
ramener à Pékin Teng Hsiao - ping
à qui de hautes fonctions ont été
confiées. Teng avait été envoyé en
Mongolie intérieure pour être réé-
duqué par le travail » .

M. Teng Hsiao-ping avait été dé-
mis de ses fonctions en avril dernier
pour avoir suivi une politique op-
posée à celle de Mao Tsé-toung.

La campagne anti-Teng Hsiao-
ping et antidroitiste en Chine avait
été intensifiée peu avant la mort de
Mao et elle se poursuit quotidienne-
ment avec la même vigueur.

Selon les observateurs occiden-
taux , un retour en grâce de M. Teng-
Hsiao-ping, surtout en ce moment
précis, est fort peu probable, (afp)

Viking-2: bras bloqué
Les techniciens américains de Pa-

sadena ont essayé en vain hier de
débloquer le bras télescopique de
la sonde Viking-2, retardant du mê-
me coup les expériences en cours.

Les prélèvements de sol martien
— et la recherche d'éventuelles ma-
tières organiques — ont dû être
interrompus.

Dimanche, le bras a bien pu creu-
ser la surface d' « utopie » — nom
donné au site sur lequel s'est posée
la sonde — et fournir une petite
quantité de sol martien aux mini-
laboratoires de Viking-2, mais l'exa-
onen aux rayons-X n'a pu être réa-
lisé.

« Pour toute réponse, le système
de commande nous renvoie le signal
« no-go » . Nous ignorons la nature
exacte du problème », a déclaré M.
Jim Martin , directeur du projet Vi-
king.

Le signal « no-go » est déclenché
et bloque le bras télescopique lors-
que quelque chose d'anormal sur-
vient.

Les savants américains ont eu a
faire face à des difficultés analogues
avec la sonde Viking-1 à 7300 km.
d'« Utopie ». (ap)

UNE BELLE RECETTE!
Au Casino de Deauville

Hier peu après 3 heures du ma-
tin, la dernière partie venait de se
terminer dans la grande salle de jeu
du Casino de Deauville. Les sept der-
niers clients se détendaient dans le
bar pendant que le personnel pro-
cédait aux comptes de la journée.

C' est alors que quatre gangsters
masqués se présentèrent et, sous la
menace de leurs pistolets automati-
ques, réunirent la vingtaine de per-
sonnes qui se trouvai ent là et les
obligèrent à se coucher à p lat-ven-
tre sur la moquette.

L'un des malfaiteurs se dirigea
vers la caisse et , après avoir légère-
ment blessé le caissier d' un coup de
canon de son arme, il n'eut aucune
peine à piller le co f f re - for t  toujours
ouvert en raison des incessants et
importants mouvements d' argent en-
tre le Casino et les joueurs.

Toujours sous la menace , les ban-
dits se f irent  ouvrir un second c o f f r e
puis entassèrent leurs vingt prison-
niers dans deux cabines téléphoni-
ques situées à proximité des salles
de jeu. Ils disparurent ensuite par
une fenêtre donnant sur le front de
mer après avoir préalablement arra-
ché les f i l s  du téléphone , ce qui re-
tarda l' alerte.

L' enquête s'annonce très délicate
car les bandits ont mené leur opé-
ration avec une redoutable ef f icacité ,
ne laissant aucun indice. On ignore

jusqu 'au type de voiture à bord de
laquelle ils se sont enfuis.

La direction du Casino a évalué
à 2 ,5 millions de francs français le
préjudice qui est couvert par une
assurance. Mais ce qui est étonnant ,
c'est qu 'en dépit des importantes
sommes brassées au Casino chaque
jour , il n'existe pas de dispositif
particulier de sécurité, (ap)

AGITATION OUVRIERE
Dans la région de Bilbao

La police a tiré hier pour disper-
ser des milliers d'ouvriers de la ré-
gion industrielle de Bilbao, descen-
dus dans la rue pour manifester au
cours de la « journée de lutte » des-
tinée à protester contre les violences
policières qui ont entraîné la mort
d'un jeune homme de 24 ans, il y a
cinq jours.

Un ouvrier a été atteint par une
balle dans le cou à Basauri où les
représentants de l'ordre ont fait usa-
ge de leurs armes alors que quelque
10.000 personnes les bombardaient
à coups de pierres et tentaient de
marcher sur l'Hôtel de Ville pour
exiger la démission du maire. Plu-
sieurs autres personnes ont été bles-
sées de même qu 'un policier , à Ba-
sauri et à Setao, où les protestataires
avaient édifié des barricades et blo-

qué les rues avec des camions et
des autobus municipaux.

D'autres incidents se sont égale-
ment produits dans d'autres régions
industrielles du pays basque espa-
gnol où, selon des sources ouvrières,
quelque 60.000 métallos ont fait grè-
ve hier.

La « journée de lutte » était des-
tinée à protester contre la mort de
Jésus Maria Zabala , tué le 8 septem-
bre par une balle tirée par un poli-
cier alors qu 'il participait à une ma-
nifestation à Fontarrabbe, à la fron-
tière française.

Dans les villes du Guipuzcoa,, les
cafés et les magasins ont fermé et
les employés des trois journ aux de
Saint-Sebastien ont cessé le travail ,
empêchant la parution des éditions
d'aujourd'hui, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Croates. Ils sont quelque cinq
millions en Yougoslavie, dont ils
forment l'une des républiques.

A l'étranger , ils sont environ
250.000. Généralement , ils y vivent
tranquillement. Une exception : un
millier d'entre eux qui sont à clas-
ser parmi les pires terroristes, si ce
n'est parmi les plus grands bandits
qui sévissent en Europe occidentale.

Divisés en groupes rivaux , rece-
vant tantôt de l'argent ou des ar-
mes des milieux pro-nazis germa-
niques , tantôt de l'Union soviétique,
ils ont parsemé notre continent de
cadavres, semblant considérer l'as-
sassinat comme un des beaux-arts
et le chantage et le racket comme
une des espèces mineures, mais ap-
préciables de ceux-ci.

Bien implantés en Allemagne fé-
dérale et en Suède, ils ont créé, à
un moment donné, au sein de la
communauté yougoslave vivant de
ce dernier pays, une mafia dont le
gouvernement de Stockholm n'a pas
lieu d'être très fier.

Aujourd'hui ces admirateurs du
nazisme et de la mafia , dont les
meilleures recrues proviennent de la
région montagneuse de l'Imozka
Kraina, située dans l'arrière pays
de la ville de Split , à la frontière
de la Croatie et de la Bosnie, ten-
tent de s'implanter aux Etats-Unis.

Le détournement , le week-end
dernier , d'un Boeing de la compa-
gnie américaine « Transworld Air-
lines » est destiné à donner une
image relativement aimable de cet-
te organisation sanglante.

Naïfs ou admirateurs des régimes
nazis , quelques-uns de leurs otages
paraissent s'être laissés prendre à
leur politesse et ils ont même em-
ployé l'expression de « chics ty-
pes » à leur égard.

Il ne faudrait pourtant pas que
l'anticommunisme régnant aux
Etats-Unis encourage Washington à
témoigner de la sympathie envers
les pirates croates du week-end.

En aucun cas, l'alternative de
sauvagerie fasciste qu 'ils incarnent
ne saurait être acceptée par les dé-
mocraties occidentales.

Déjà l'attitude des grands jour-
naux et des autorités américaines,
qui ont montré une faiblesse insi-
gne à l'égard des gangsters, a susci-
té la colère de Belgrade. C'est que
les Yougoslaves, qui ont connu les
horreurs des terroristes croates (tor-
tures, yeux arrachés, viols, exac-
tions, etc.) savent mieux que qui-
conque quel fléau et quel risque ils
représentent. En particulier à un
moment où le maréchal Tito se
fait vieux et malade.

En conséquence, il est souhaita-
ble que la justice américaine sache
se montrer impitoyable. Car si elle
ne sévit pas avec fermeté contre
le noyau de terroristes croates, elle
ne pourra plus jamais frapper, en
conscience, les autres pirates de
l'air , qui sont généralement moti-
vés par une idéologie bien moins
sanglante.

Willy BRANDT

Les héritiers
du nazismeVETO AMERICAIN

Vietnam à l'ONU

Le président Ford a donné pour
instruction lundi à la délégation
américaine au Conseil de sécurité
des Nations Unies d' opposer son veto
à la demande d' adhésion du Vietnam
à l'ONU , a déclaré M. William
Scranton , ambassadeur des Etats-
Unis.

La demande d'adhésion du Viet-
nam, sera vraisemblablement exami-
née mardi par le Conseil de sécurité.

M. Scranton a expliqué que le
président Ford estime déraisonna-
ble la façon dont le Vietnam a fourni
des informations concernant le sort
des centaines d'Américains considé-
rés comme disparus pendant la guer-
re du Vietnam.

Ce dernier a fourni il y a dix
jours des précisions sur le sort d'une
douzaine d'Américains portés man-
quants, mais selon les autorités amé-
ricaines, on ignore encore le sort
d'au moins 550 militaires américains,

(ats, reuter)
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î e ciei sera cnangeant, les averses,
plus nombreuses en montagne qu'en
plaine , alterneront avec quelques
éclaircies. Le vent du sud-ouest sera
faible à modéré en plaine, assez fort
en montagne où l'isotherme de zéro
degré se trouve vers 2500 mètres.
Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 18.

Prévisions météorologiques

m WASHINGTON. — Le président
Ford a opposé hier son veto à un pro-
jet de loi qui prévoyait le lancement
d'un programme de recherche étalé sur
cinq ans et destiné à mettre au point
un véhicule électrique capable de rem-
placer les voitures à essence.

• PEKIN. — Plus de 100.000 Chi-
nois ont déjà défilé devant la dépouille
mortelle du président Mao Tsé-toung
qui demeurera exposée à Pékin jus-
qu 'à la fin de la semaine.
• BEYROUTH. — Les Palestiniens

accusent la Syrie de redéployer ses
forces d'intervention dans les monta-
gnes, en prévision d'une offensive mi-
litaire.
• CLERMONT-FERRAND. — Le

président Giscard d'Estaing a achevé
la rédaction de son ouvrage sur la
société libérale avancée, qui sera pu-
blié sous le titre de « Démocratie fran-
çaise ».

M. Kissinger en route
pour l'Afrique australe

Le secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, M. Henry Kissinger, est arrivé
hier soir à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Il doit quitter la ville ce
soir pour la Tanzanie. M. Kissinger
doit avoir des contacts avec les dif-
férentes parties au conflit en Afrique
du Sud. M. Kissinger ne visitera pas
seulement la Tanzanie mais se ren-
dra également en Zambie.

Du 17 au 19 septembre de nou-
velles discussions sont prévues avec
le premier ministre d'Afri que du
Sud , M. Vorster , à Pretoria.

M. Kissinger séjourne au grand
hôtel « Dolder » accompagné d'un
état-major important, (ats)

Etape zurichoise
Corrupteurs et corrompus...
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d'enquête : Lockheed, dans un pre-
mier temps, avoue avoir versé 50 mil-
lions de francs, en pots-de-vin, rien
qu'au Japon !

En 10 ans, Lockheed a licencié l'é-
quivalent de la population de La
Chaux-de-Fonds, soit quelque 40.000
personnes. Cet « allégement » ne lui
a pas permis de surmonter ses diffi-
cultés.

En 1971, on était encore en pleine
guerre du Vietnam , période dorée
pour Lockheed, l'Etat américain a
consenti à la société un prêt de 250
millions de dollars... dont une partie
a été redistribuée en pot-de-vin.

En 1973, les affaires n'ont pas per-
mis à l'entreprise d'opérer le redres-
sement prévu et le puissant groupe
Textron, prend le contrôle de Lock-
heed pour 100 millions de dollars.

L'exercice 1974 s'est terminé par
un profit de 23,2 millions de dollars,
décompte fait des dizaines de millions
de petits cadeaux faits à l'étranger.

L'année suivante, 1975, le profit de
la société sautait à... 45,3 millions de
dollars soit le double de 1974.

L'investissement en pot - de - vin
semble avoir porté de gros fruits. Ces

versements ont principalement servi
à accélérer la signature de comman-
des sur la base desquelles Locheed
pouvait décrocher un prêt du gouver-
nement américain.

Le premier semestre 1976 a déjà
permis à Lockheed de réaliser un bé-
néfice supérieur à celui de l'année
1974, soit 24,7 millions de francs et
de 2,5 millions supérieur au bénéfice
de 1975.

Dans une perspective très naïve , on
aurait pu imaginer, vu l'ampleur de
l'indignation sur le plan moral , aux
USA, que Lockheed aurait de la pei-
ne à surmonter cette crise.

Dans les rangs de ceux qui s'indi-
gnent haut et fort , combien ont en
portefeuille des actions Lockheed ?

Ils se gardent bien d'en tirer gloi-
re, mais constatent avec satisfaction ,
laissant à d'autres registres émotion-
nels le soin de développer leur indi-
gnation , que les actions Lockheed qui
cotaient 8 dollars en août 1975 à Wall
Street, alors qu'éclatait l'affaire des
pots-de-vin, sont montées à 10 dol-
lars en août 1976.

Moralité : l'amoralité de la corrup-
tion par pots-de-vin inspire confian-

Gil BAILLOD

Dans le Frioul

Deux nouvelles secousses telluri-
ques ont encore été ressenties hier
soir dans le Frioul, où la population
en proie à la panique a décidé de
passer la nuit dehors malgré la pluie
et le froid.

Les deux secousses avaient une
magnitude de 4,0 sur l'échelle de
Richter. Deux autres avaient déjà
ébranlé la région samedi et diman-
che, entraînant la mort de deux
personnes.

Les séismes d'hier soir n'ont pas
fait de victimes, mais ils ont causé
de nouveaux dommages aux bâti-
ments fortement fissurés par les
tremblements de terre précédents.

Plus de 70.000 personnes vivent
toujours sous tente dans la ré-
gion sinistrée et réclament des me-
sures d'urgence de la part du gou-
vernement pour assurer leur reloge-
ment avant l'hiver. Les autorités
envisagent d'évacuer plusieurs di-
zaines de milliers de ces réfugiés
et de les reloger dans les hôtels et
les résidences des stations alpines,
rendus vacants par la fin des congés
d'été, (ap)

La terre tremble toujours


