
Le calvaire des habitants du Frioul
De nouvelles secousses ont fait hier
cinq morts et des dizaines de blessés

La région du Frioul, déjà boule-
versée depuis quatre mois par des
tremblements de terre, a connu hier
de nouveaux séismes qui ont fait
cinq morts au moins et plusieurs
dizaines de blessés et ont déclenché
crainte et panique chez des centaines
de milliers de personnes.

Les secousses qui avaient commen-
cé à l'aube se sont poursuivies en fin
de matinée. La magnitude de la pre-
mière était de 5,8 sur l'échelle de
Richter. Les suivantes sont allées
jusqu'à 6,4.

Le séisme a été ressenti aussi dans
tout le nord de l'Italie, en Autriche
et en Yougoslavie, et même en Fran-
ce, à Strasbourg.

ÉVACUATION
Dans le Frioul, la plus grande par-

tie des lignes téléphoniques et élec-
triques ont été coupées. Des rochers
ont dévalé des montagnes, bloquant
routes et voies ferrées, notamment
entre Udine et la frontière autri-
chienne.

Au cours d'une réunion d'urgence,
les autorités ont décidé de commen-
cer à évacuer les habitants des zones
les plus touchées. M. Giuseppe Zam-
berletti , représentant du gouverne-
ment central chargé des problèmes
de secours et de reconstruction, a
précisé que la décision d'évacuation
avait été prise en raison de retards
dans la construction des maisons pré-
fabriquées destinées à abriter les
victimes des précédents séismes.

Nombreux sont les habitants qui
ont demandé à être évacués, notam-
ment ceux de Gemona, localité qui
avait été presque complètement dé-
truite lors du tremblement de terre
du mois de mai qui avait fait près
d'un millier de morts et 70.000 sans-
abri.

DÉFAILLANCES CARDIAQUES
Au nombre des victimes d'hier

figure un homme de 73 ans, Edoardo

Deux femmes de Gemona abandonnent tristement leur maison, détruite par
les derniers tremblements de terre, (bélino AP)

Culot, qui est mort à Gorizia d'une
crise cardiaque consécutive au séis-
me. Une autre personne âgée a été
également victime d'une défaillance

cardiaque. Un homme et une femme
ont succombé, écrasés sous une mai-
son de Pordenone.
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Après les grandes'' batailles sur la participation des travailleurs et sur
l'aménagement du territoire, en mars et en juin, il semble qu'on éprouve le
besoin de reprendre son souffle. Dans dix jours, les 25 et 26 septembre, les
citoyens suisses sont attendus aux urnes. On ne le dirait pas ! Quelques escar-
mouches certes, ici et là. Mais dans l'ensemble, quelle discrétion ! Serait-ce
que les objets de la votation sont d'intérêt mineur, qu'ils ne concernent qu'un
petit cercle d'initiés ? Pas précisément :
# Ce sont deux millions d'automobilistes, de motocyclistes et de cyclistes
qui sont concernés par l'étatisation de l'assurance responsabilité civile préconi-
sée par l'initiative de la VPOD ;
0 Us sont plus nombreux encore les auditeurs et téléspectateurs touchés
par le nouvel article constitutionnel 36 quater élaboré par le parlement. "

La voiture et la télévision, ces fétiches de notre époque, n'attirent pas
grand monde sur les barricades. Qu'est-ce qui se passe ?

UNE VÉRITABLE TEMPÊTE
Petit retour en arrière. Nous sommes

en 1971. On annonce aux automobilistes
une augmentation des primes de l'assu-
rance responsabilité civile de 18 pour
cent pour l'année suivante. C'est un
tollé ! N'y a-t-il pas eu une augmen-
tation de 10 pour cent dès le ler jan -
vier 1971 ? Le Conseil fédéral aussi se
pose des questions. Il désigne une com-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

mission d'experts . Une pétition du parti
socialiste suisse récolte 80.000 signatu-
res. De nombreuses plaintes adminis-
tratives sont déposées. Enfin , la Fédé-
ration suisse du personnel des services
publics (VPOD) lance, puis dépose une
initiative populaire appuyée de 62.500
signatures , demandant la création d'une
« assurance fédérale pour la couverture
de la responsabilité civile des déten-
teurs de véhicules à moteur et de
cycles ».

La tempête s'apaise, les vagues s'a-
planissent. On commence à comprendre
que, à la base de ce massif réajuste-
ment , il y a l'inflation et l'accablante
courbe des accidents (il n'y a pas encore
de limitations de vitesse). Les nouveaux
tarifs reçoivent l'approbation du Tri-
bunal fédéral. La Commission des car-
tels, branchée elle aussi sur l'affaire ,
n'a rien à redire contre les conditions
de concurrence et la politique de calcul
des primes, dans ce secteur-là des as-
surances. Quant aux experts désignés
par le gouvernement, ils arrivent à la
conclusion que le système actuel est le
plus profitable pour l'assuré, qu 'il ne
saurait être question de reprocher aux
compagnies d'assurance des bénéfices
et des réserves exagérés.

Ce système est le suivant : 23 com-
pagnies privées se partagent le gâteau
de l'assurance RC. 20 d'entre elles sont
rassemblées en une association, la Con-
férence des directeurs-accidents (CDA),
fondée il y a plus de cinquante ans.
Celle-ci, par un calcul prospectif se
fondant sur les résultats statistiques
antérieurs et en tenant compte de l'é-
volution probable du coût des sinistres,
détermine le tarif valable pour l'an-

Vote des 25 et 26 septembre

ASSURANCE RC
née à venir. Elle y ajoute les frais
d'exploitation (qui représenteront 26
pour cent de la prime nette) . La CDA
fait aussi chaque année un calcul ré-
trospectif pour déterminer dans quelle
mesure les primes encaissées étaient
vraiment adaptées aux besoins. Le ré-
sultat de ce calcul influence le montant
des primes pour l'année à venir. L'a-
vantage de ces calculs globaux : on
établit un tarif équitable, auquel les
compagnies ne peuvent déroger , et qui
garantit leur solvabilité (ce qui , en
matière d'assurance, est important) . La
CDA n'est pas tout à fait libre. Son
tarif doit être approuvé par le Bureau
fédéral des assurances. Les assurés
peuvent recourir au département de
justice et police ou au Tribunal fédéral.

BÉNÉFICE: DES LIMITES
Satisfaits du système donc, les ex-

perts ont néanmoins proposé quelques
modifications. Voici les deux plus im-
portantes, auxquelles le Conseil fédéral
a donné son accord :

? Suite en page 18

fWASSANI
Un grand quotidien parisien affirme :

« Un Français sur trois dort mal ».
C'est, ma foi, bien possible, avec

tous les embêtements politiques, éco-
nomiques ou autres, qui turlupinent
nos bons voisins et amis d'outre-Jura.

Mais quelle est la proportion d'in-
somniaques révélée chez nous ? Aucune
statistique actuelle ne l'établit. U vaut
p'tête mieux... Car pour nous aussi ce
ne sont pas toujours les anxiétés qui
manquent, même si l'affaire d'Ecône et
le problème du crédit à long terme ne
vient pas écourter un bon dodo.

U parait, du reste — et cela consolera
certains — que ce sont les grands
dormeurs qui sont les plus difficiles
à réveiller. Tandis que les petits dor-
meurs se montrent tout de suite plus
guillerets et plus alertes. Selon les
médecins, du reste, qui mettent en
garde contre l'abus de somnifères, l'im-
portant est d'arriver « à ne plus avoir
peur de ne pas dormir ». Et aussi de ne
jamais se coucher avec une méfiance
ou une préoccupation.

Témoin le cas du « Vieil Homme » qui
contait l'autre jour son aventure dans
la « Gazette » :

U y a quelques mois dans un
hôtel d'une république africaine,
dans la région du Sahel, au milieu
de la nuit , je suis saisi du besoin
de contrôler si j' ai bien en ma
possession mon billet d'avion. Je
vide mes valises, me glisse sous
le lit, contrôle les tiroirs et je
ne trouve rien. Affolé, je descends
l'escalier en pyjama, enjambe le
factionnaire armé, endormi sur le
pas de la porte de l'hôtel et je
vais raconter mes malheurs à mon
compagnon de voyage qui loge
dans une maison voisine. Il est
minuit , nous sommes dans un pays
musulman, il me persuade d'atten-
dre l'aube pour savoir ce qu 'il
conviendra de faire. De retour
dans ma chambre, je plonge la
main dans la poche extérieure
d'une valise que je n'avais pas
explorée dans ma recherche an-
xieuse et désordonnée, et je trouve
le document en question à l'endroit
où il devait être logiquement. Cet-
te anxiété pathologique et sénile
doit être raisonnée et combattue
méthodiquement et je n'ai guère
l'intention de me mettre aux com-
primés anxiolytiques.

Bien sûr !
Méditez l'exemple...
Et endormez-vous en faisant de

beaux rêves.
C'est le bonheur que je vous sou-

haite !
Le père Piquerez

Une machine de guerre
contre Marcel Dassault

L'affaire de Vathaire

De nouvelles accusations de fraude
fiscale ont été portées hier par la
presse française contre M. Marcel
Dassault, le constructeur de l'avion
de combat Mirage, victime d'une
escroquerie de huit millions de
francs français prélevés sur son
compte le 6 juillet par M. Hervé de
Vathaire , son homme de confiance
depuis 25 ans.

Au fil des indiscrétions, l'affaire ,
qui a été révélée au public le 3 sep-
tembre, en même temps que la dis-
parition d'Hervé de Vathaire, appa-
raît comme une machine de guerre
contre Marcel Dassault, un des pères
de la force de frappe française, ac-
cusé de se livrer dans les sociétés
qu'il dirige à des pratiques fiscales
douteuses avec la complicité de
hauts fonctionnaires.

UN DOSSIER INTROUVABLE
Ces accusations seraient implici-

tement contenues dans le « dossier »
constitué par de Vathaire contre son
patron milliardaire et dont la presse
n'a eu jusqu'à maintenant connais-
sance que par des indiscrétions. Ce
dossier lui-même a disparu et, selon

les propos prêtés à M. de Vathaire,
serait dans les mains de Jean Kay,
l'énigmatique mercenaire contre le-
quel a été lancé un mandat d'arrêt
international.

Mais du « dossier » , de Vathaire
avait fait un résumé de 16 pages
que la police a récupéré, il y a déjà
deux mois. C'est de ce résumé que
sont venues cette semaine une série
de fuites alors que le secret pèse
toujours sur les déclarations qu'Her-
vé de Vathaire a faites à la Justice
après s'être volontairement consti-
tué prisonnier le 8 septembre.

PLUSIEURS MILLIARDS
L'hebdomadaire satirique « Le Ca-

nard Enchaîné » a affirmé hier que
M. Dassault a fraudé le fisc de plu-
sieurs milliards de francs avec l'aide
de deux hauts fonctionnaires des
impôts, « en échange de quelques
générosités ». Grâce à ces appuis, les
comptes de plusieurs sociétés diri-
gées par M. Dassault n'ont pas été
vérifiés par les agents du fisc depuis
huit ans. Ces protections occultes,
selon ces révélations, ne s'étendaient
pas aux sociétés d'aviation et d'élec-
tronique qui sont contrôlées par
l'Etat.
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Le pot d'encre de Chine
OPINION 

Lorsqu'on veut p arler d'une af -
faire dont il est aussi impossible
de déterminer les conséquences
que les causes, on dit communé-
ment qu'il s'agit d' un pot d' en-
cre de Chine...

Cette fois-ci l' encre est bien
chinoise. Et l' on ne saurait mo-
mentanément que tourner autour
du pot.

Le fa i t  est que la mort de Mao
Tsé-toung est un événement mon-
dial , dont les répercussions sont
actuellement impossible à prévoir
ou à déterminer.

Mao était un g éant qui avait
refait une Chine à sa taille. D' un
peuple de 900 millions d'hommes,
divisé en provinces, exp loité par
les puissances colonisatrices, en
proie à la famine autant qu'aux
guerres intestines des généraux,
il avait créé de toutes p ièces une
nation unifiée et puissa nte. Le
rôle de la Chine au cours des
vingt ou trente dernières années
n'a cessé de peser d' un poids dé-
terminant dans l'équilibre mon-
dial. Surtout depuis la rupture
avec Moscou et la rivalité qui
n'a cessé de s'affirmer entre les
deux Grands du marxisme -
communiste. Mais aussi en ,vertu
d' un dynamisme interne qui a
rendu sa dignité au p lus gran d
peuple de l'Histoire et l' a délivré
du féodalisme et de l' anarchie.
La modernisation de la Chine
n'exclut pas , évidemment, les
aléas d' une révolution. Mais il est
certain, comme on l' a dit , qu'« au-
cun homme, depuis les débuts de
l'humanité n'a sans doute pris un
peuple aussi bas pour le conduire
si haut » .

* * *

D' autant p lus grand est le vide
que creuse sa disparition...

D' autant plus nombreuses les
questions qui se posent...

Le fa i t  est qu'elles naissent de
toutes parts et que la principale ,
pourrait-on dire, est de savoir si
Mao tiendra son fabuleux pari , à
savoir de gouverner , par sa pen-
sée , la Chine après sa mort.

On ne manquera pas de rappe-
ler à ce sujet qu'il y a eu plu-
sieurs périodes dans la vie et la
pensée de celui qu'on a appelé
le Grand Timonier. D' abord celle
des Cent Fleurs en 1950 , puis
celle de la Révolution culturelle ,
la rupture avec l'Union soviéti-
que, enfin la normalisation et le
rapprochement avec les Etats-
Unis. Aujourd'hui la lutte est ou-
verte entre les rescapés des luttes
anciennes et la nouvelle g énéra-
tion à l' a f f û t  du pouvoir. Période
d' autant plus critique qu'elle
coïncide avec la mort presque si-
multanée de Mao , de Chou En-
lai et de Chou Teh qu'on pouvait
considérer comme les piliers prin-
cipaux du régime.

Jusqu 'où iront les luttes fra-
tricides possibles des leaders et
dans quelle mesure af fecteront-
elles l'unité du parti ou sa doc-
trine ?

Pour l'instant il semble que
Hua Kuo-feng,  imposé par Mao
en dernier ressort, comme suc-
cesseur éventuel , tient les leviers
bien en main. Mais les mouve-
ments de foule qu'on a signalés
à Pékin même, et dans certaines
provinces, laissent prévoir des re-
mous.

Paul BOURQUIN
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ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS

Le bâtonnier :
« Des mesures
sont prises »

Lire en page 9

DANS LE DISTRICT
DE COURTELARY

Hécatombe de
renards enragés

Lire en page 11

FOOTBALL SUISSE
Hussy limogé

Lire en page 21



Vers un musée du fer à Vallorbe?
Romandie

Les régions frontalières sont souvent
défavorisées. On ne fait en effet qu'y
passer. En ce qui concerne Vallorbe, pe-
tite cité du Jura vaudois sur la route de
Paris , la situation est un peu diffé-
rente. Les gourmets s'y arrêtent pour
y déguster ses truites et ses « bou-
chées » aux escargots, les amoureux de
la nature pour y contempler les grottes
de l'Orbe, mises à jour et aménagées
il y a quelques années à la résurgence
de la bouillonnante rivière d'origine
vauclusienne. Mais sont-ils nombreux
ceux qui connaissent le site des « For-
ges de la Ville », planté comme un
décor sur un îlot et le long de la rive
gauche de l'Orbe, en aval du pont de
Ville ? Ce site — avis aux photographes
et paysagistes — est plein de charme et
de cachet, avec ses grandes roues à

eau et le reflet tremblé de ses maisons
dans le canal.

AU XHIe SIÈCLE
Qui dit forge dit fer. En se penchant

sur l'histoire de Vallorbe, on apprend
que c'est grâce à la découverte, au
13e siècle déjà , d'un gisement de limo-
nite Valanginien au Mont Ozeires, que
le travail du métal s'implanta dans la
région. « Les Forges de la Ville » sont
parmi les plus anciens et les plus im-
portants équipements industriels ayant
contribué au renom et à la prospérité
de Vallorbe. En 1495, Michel de Savoie,
prieur de Romainmôtier, autorisa Pier-
re Vallotton à construire un martinet
et une meule à aiguiser en aval du
pont de l'Orbe, à l'emplacement des
actuelles « grandes forges ». En 1528,
les droits rattachés à la ferrière du
Vivier furent transférés au bénéficiaire
de cette concession ; il y érigea un haut
fourneau, une affinerie et des ateliers
où l'on travaillait le fer. C'est à partir
de ce moment que les « Forges de la
Ville » connurent un développement
considérable et s'étendirent, aux en-
virons de 1681, à Cugillon , non loin de
la source de l'Orbe ; huit ans plus
tard , les ateliers se déplacèrent au
Moutier, berceau des Usines métallur-
giques de Vallorbe.

CLOUS ET OUTILLAGE
La famille Vallotton demeura pro-

priétaire des « grandes forges » jus-
qu 'en 1931. Elles passèrent ensuite aux
mains de M. Viotti qui les exploita une
quarantaine d'années encore. On y fa-
briquait des clous, des chaînes forgées
et un outillage des plus variés. On peut
y voir actuellement un assortiment
complet de ce qu'on y produisit au
cours des siècles. Des ateliers et une
forge encore équipée, situés directe-
ment sur la petite île formée par l'Orbe
et le canal et appartenant à M. Estop-

pey, font partie intégrante de ce site
qu 'il convient de sauvegarder , car il
témoigne, avec ses vestiges, de l'effort,
de l'ingéniosité, de l'opiniâtreté de toute
une population qui sut faire rayonner
loin à la ronde le foyer de ses princi-
pales activités.

UNE IDÉE QUI FAIT SON CHEMIN
Chez nous, les musées sont heureu-

sement nombreux : musées des Beaux-
Arts , de l'art brut , militaire, de boîtes
à musique, d'Indiennes, du sel, du vin,
etc. etc. Le fait qu 'ils soient largement
visités prouve l'intérêt de leur créa-
tion. L'idée d'un musée romand du
fer créé dans le site des « Forges de
la Ville » est en train de germer dans
les esprits à Vallorbe. Nous en avons
vu les plans. Les équipements encore
existants y seraient intégrés d'une fa-
çon organique, selon un ordre logique
et un parcours qui permettrait de dé-
couvrir des documents et des parche-
mins évoquant l'histoire de l'industria-
lisation de la région, la forge de M.
Estoppey dans son état primitif et avec
son outillage actuel et, une fois fran-
chie la passerelle enjambant le canal ,
les pittoresques grandes roues à eau
et les témoins de l'industrie ancienne,
le tout débouchant sur les produits de
l'industrie moderne œuvrant à Vallorbe
et dans les environs.

En conclusion, écoutons le syndic de
Vallorbe, M. A. Jaillet : « Plus qu 'une
exposition passive de ce qui fut , ce
musée romand du fer devrait constituer
pour les populations laborieuses du
Jura une confirmation de leurs poten-
tialités et de leur pouvoir d'invention,
une source de confiance dans l'avenir
et l'esprit d'entreprise. » Ajoutons en-
core que sur le plan touristique ce
musée jouerait indéniablement un rôle
d'animation très valable pour toute la
région, (sps)

Mireille KUTTEL

Jeudi 16 septembre 1976, 260e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER
Cyprien , Edith , Ludmilla et Re-
gnault.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Le président Ford offre une
amnistie sous condition aux déser-
teurs de la guerre du Vietnam.
1967. — M. Thant demande aux
Etats-Unis de suspendre les bom-
bardements sur le Vietnam.
1959. — Le général de Gaulle dé-
finit sa politique algérienne à la
radio.
1955. — Le soulèvement du général
Eduardo Lonardi gagne toute l'Ar-
gentine.
1945. — Reddition du Japon.
1913. — Le Japon envoie une flot-
tille sur le Yang Tsé.
1862. — Début de la bataille d'An-
tietam.
1824. — Louis XVIII de Prusse
s'empare de Prague.
1673. — L'empereur Léopold 1er
déclare la guerre à la France.

ILS SONT NÉS
UN 16 SEPTEMBRE :
— Louis XIV, roi de France
— Nicolas Desmarest, géologue
français.

Cimaise [XXV reprend avec René Claude
Les arts à La Chaux-de-Fonds

Au centre : « Jugement dernier » , particulièrement évocateur.
(Photo Bernard-Impar)

Comme nous l'avions dit lors de son
ouverture, il y a longtemps que nous
souhaitions l'existence d'une galerie li-
bre où chacun puisse exposer ce qu 'il
a fait. Il y a les musées, ou le musée,
qui choisissent, les galeries dites com-
merciales (ici elles le sont si peu, car
elles ne gagnent rien, sinon à nous
montrer des artistes que nous ne con-
naîtrions pas sans elles), lesquelles,
évidemment, choisissent aussi, et déci-
dent qui ou quoi elles vont montrer.
Il en va aussi des prix de location, pu-
blicité, invitation (les PTT n'ont pas
été tendres pour l'information sur la
culture, Dame Confédération eût peut-
être pu y penser, car , après tout, tout
se tient , et , dans ce bon pays, les arts
sous toutes les formes ne tiennent pas
dragée haute, car, vous le savez bien ,
la Suisse est pauvre, horriblement pau-
vre !) : bref , pour un peintre, un gra-
veur, un artisan , un sculpteur, il a en
principe tout perdu avant d'avoir rien
gagné : sauf Hans Erni , évidemment !
Et pourtant, ils continuent : honneur
à ces braves...

La Galerie Cimaise 75, s'il est un
peu difficile d'y marcher avec de hauts
talons (gravillon oblige), à la rue Ja-
quet-Droz, est une cave charmante, ac-
cueillante à souhait , et organisée de
mains artisanes. On s'y pressait l'autre
vendredi , et une verte jeunesse entou-
rait le maître temporaire des lieux , Re-
né Claude. Il est originaire des Bois
mais né à La Chaux-de-Fonds. Hélio-
graveur (beau métier, qui mène sou-
vent aux arts), ancien élève des cours
de dessin-peinture de l'Ecole d'art ap-
pliqué (grâce à laquelle nous devons
le magnifique déroulement, développe-
ment, dévoilement de notre art depuis
bientôt un siècle, de William ¦ Hirschy
père du créateur de notre bibliothèque
et grand-père d'un chef de l'instruction

de l'armée, à L'Eplattenier, Le Corbu-
sier, Léon Perrin, Georges Dessouslavy,
Lucien Schwob, Carlo Baratelli), il fut
un temps zurichois, où il peint, il peint,
il peint. De retour dans sa ville natale,
il ouvre, par le Groupe des Six , la Ci-

maise qui dit bien ce qu'elle veut dire.
Elle permettra à bon nombre d'artistes
amateurs ou non (car René Claude se
consacre lui totalement à son art) à
montrer leur œuvre, d'artiste ou d'ar-
tisan. Pas facile d'affronter -sinon la
critique écrite, mais simplement le re-
gard des visiteurs, chalands espérés :
bref , il faut la foi... et les lieux. Cimaise
en est un désormais, auquel , pour sa
rentrée, nous souhaitons la meilleure
audience.

Huile, gouache, aquarelle, dessin-chi-
ne, René Claude a tout en main. Son
objectif , semble-t-il, c'est d'ouvrir l'œil
du spectateur sur ce qu 'il y a derrière
sa propre figuration. Car il est rigoureu-
sement figuratif , d'un trait sûr, et mê-
me aveuglant, dans une espèce de
dénonciation des conformismes d'une
civilisation qui s'épuise à s'ignorer elle-
même. A la fois surréaliste traditionnel
et « pop'art » contemporain , il dit un
peu ses rêves, ses hantises et, peut-
être , ses espoirs. Une humanité assez
cruelle se révèle dans ses toiles, celle
au fond qu 'il a vue, ou imaginée (ce
qui revient au même). Boris Vian ne
dit-il pas quelque part : « Tout ici est
vrai , puisque j' ai tout inventé » ? Bref ,
une œuvre commençante, inquiétante,
qui ne demande que des prolongements.
Il n 'est pas aisé de vivre avec les
« personnages » de René Claude , mais
ce sont les siens : il faut s'y faire. Allez
regarder son « Jugement », qui n'est
pas le dernier.

J. M. N.'.ISS -I

Le nombre vingt est, selon Aris-
tote, celui de l'altération ; il partage
cet état avec le deux, nombre du
mouvement local , et le mille, nom-
bre de l'accroissement. Ces trois

j nombres totalisent 1022, nombre des
' étoiles f ixes  selon les anciens Egyp-
; tiens.

Chez les Mayas, vingt symbolise
: le Dieu solaire, archétype de l 'hom-

me parfait .  On note que dans leur
langue, le quiche, vingt signifie éga-
lement un homme.

A propos du nombre vingt et un,
faisons remarquer que dans la B ible,
celui-ci est le ch i f f r e  de la perfec-
tion (3 x 7) ; c'est le ch i f f re  des at-
tributs de la Sagesse divine.

Vingt-deux est le symbole de « la
manifestation de l'être dans sa di-
versité et dans son histoire », c'est-
à-dire dans l' espace et dans le
temps. Il totalise en e f f e t  les 22
lettres de l' alphabet hébreu, du hié-
ratique égyptien , du phénicien du-
quel il dérive, de l'alphabet éthio-
p ien. Les vingt-deux lettres hé-
braïques expriment, selon la Kab-

bale , l'univers. On retrouve une con-
ception assez semblable chez les
Parsis (dans l'antiquité les Zoroas-
triens) dont le livre sacré , l'Avesta
est composé de livres en 22 cha-
pitres , de même le recueil de priè-
res en 22 prières. Le nombre ving t-
deux symbolise les forces naturelles
et l'histoire de la création. Ajoutons
que l'Apocalypse compte aussi 22
chapitres et que les arcanes majeurs
du Taro t sont également au nombre
de 22.

Pour ce qui concerne le nombre
vingt-quatre disons que l'Ancien
Testament mentionne 24 classes de
prêtres , l 'Apocalypse 24 vieillards
vêtus de robe blanche, la tête coi f-
f é e  de couronnes d'or. Ces 24 vieil-
lards évoqueraient le déroulement
du Temps, de l'histoire humaine.

Le vingt-quatre symbolise aussi
la double harmonie du Ciel et de
la Terre.

Dans les contes de f é e s , ce nombre
est celui de l 'équilibre harmonieux ;
il y représente l'ensemble des f o r -
mes humaines et la somme des subs-
tances originelles. A. C.

Les nombres : le vingt, le vingt-et-un,
le vingt-deux, et le vingt-quatre L'accord international protégeant les

ours polaires est entré en vigueur le
26 mai dernier après sa ratification
par le Canada , le Danemark, les Etats-
Unis , la Norvège et l'URSS. L'abattage
et la capture de ces animaux, dont le
nombre serait actuellement inférieur à
20.000 , sont désormais interdits.

L'accord élaboré par l'Union inter-
nationale pour la conservation de la
nature, prévoit cependant certaines dé-
rogations en faveur de populations
comme les Eskimos qui tirent la plus
grande partie de leur nourriture de la
chasse. (IU)

La protection des ours
polaires

On dirait que les rédactions , et
beaucoup ele journalistes , ignorent
l' emploi de la conjonction « de »
marquant le lieu. Voyez par exem-
ple la formule : « De notre corres-
pondant à Berne » . A propos d'un
tournoi d'échecs , un journal parlai t
du « championnat mondial d'échecs
à Bienne ».

Serait-ce l ' in f luence  de l' alle-
mand ? Vnser Korrespondent in
Bern... Die Weltmeisterschaft in
Biel ...

Le Plongeur

La perle

Ne me dites pas que ce problème est
difficile. S'il n'était pas difficile, ce ne
serait pas un problème.

Maréchal Foch

Pensée

Un tableau portant la signature
Brueghel a été découvert au cloître des
Norbertines, près de Cracovie. Les ex-
perts polonais l'attribuent à Jan Brue-
ghel, dit Brueghel de Velours (1568-
1625). Il représente la Vierge avec l'en-
fant Jésus, entourée d'une guirlande
de fleurs et de coquillages. (IU)

Un Brueghel découvert
en Pologne

« Soleil indien », un des titres de la Biennale, vu par des artistes en herbe.

On prépare le cortège...
A l'occasion de la Ve biennale du

TPR , les enfants de la Ferme Gallet et
de l'atelier musical participent à un
cortège qui anime, tous les jours vers
17 h., les rues de La Chaux-de-Fonds.
Nous leur avons posé quelques ques-
tions sur les activités qui ont' précédé
la réalisation du défilé.

— Comment avez-vous travaillé pen-
dant ces d eux semaines de prépara-
tion ?

On a fait des groupes, on a réfléchi,
chacun avait son idée. On a vu l'éti-
quette de « Place des Fêtes » et on a
pensé aux clowns.

— Qu'est-ce qu'ils font  ces clowns ?
Ils se tapent sur la tête sans le faire

exprès, ils sont musiciens, équilibristes.
Moi, j' ai mal aux dents, alors il essaie
de me les arracher. Mais je ne sais pas
s'il a fini sa grande pince... Peut-être
il va m'arracher une vraie dent...

— Les clowns auront des costumes ?
Non, ils sont habillés comme ça, mais

on fait des chapeaux, des crânes, des
nœuds, des lunettes. On n'est pas enco-
re prêts.

Par contre les acrobates ont déjà
répété leur numéro, sous l'oeil attentif
des animatrices aidées d'une comé-
dienne du TPR. Que font-ils ? Il y a
un groupe qui a choisi les échasses et

les patins. Moi .je fais des sauts de
mouton, la roue, la « bête ». Il y en a
d'autres qui défilent avec des grandes
têtes.

Un troisième groupe a tiré son idée
du -<titre «En .attendant les oiseaux *
de Catherine Dastré. C'est tellement
bien les oiseaux. On a fait des dessins,1
on a pris du fil de fer, on a dessiné
la forme. On a collé du papier de soie.

— Comment allez-vous utiliser ces
oiseaux dans le cortège ?

On a pris une roue de vélo, on l'a
attachée à un mât avec des rubans et
on va mettre les oiseaux au bout.

— Et comment serez-vous ?
On sera habillé en arbre. On tiendra

notre oiseau et au milieu, quelqu'un
tiendra le mât en marchant.

— Qu'est-ce que vous pensez des ces
deux semaines ?

Je trouve que c'était bien. On fai-
sait des bricolages, on fait aussi des
moustaches, des lunettes.

Mardi ces enfants partipaient à l'i-
nauguration de la Biennale. Us étaient
nombreux, suivis par un superbe dra-
gon de tissu et accompagnés par la
musique des jeunes de l'atelier musi-
cal. Durant les quelques moments de
repos, ils ont applaudi le spectacle de
marionnettes des animateurs-musiciens.

M.-A. D.

La Biennale vue par son jeune public

Plusieurs manifestations vont mar-
quer, de vendredi à dimanche prochains,
le 150e anniversaire du lancement de
« L'Union », premier bateau à vapeur en
service sur le lac de Neuchâtel , qui fit
son voyage inaugural le 30 juin 1826,
d'Yverdon à Neuchâtel.

C'est ainsi qu 'une grande exposition
philatélique, intitulée « navigex », se
tiendra à l'Hôtel de ville d'Yverdon.
Elle comprendra une bourse aux tim-
bres, des colloques et des conférences.
Un bureau de poste automobile sera
muni d'un cachet spécial. La société
internationale d'histoire postale siégera
à Yverdon le samedi. L'exposition phi-
latélique sera complété par la pré-
sentation de films , maquettes et docu-
ments d'époque sur l'histoire de la na-
vigation sur le lac de Neuchâtel , le
plus grand lac entièrement Suisse.

Vendredi , un voyage commémoratif
empruntera un itinéraire particulier. Le
« Ville d'Estavayer » et ses 250 passa-
gers longeront les côtes sauvages de
la rive sud du lac jusqu 'à la hauteur
de l'église de Font (Fribourg), avant
de traverser en direction de Grandson ,
où des fifres et tambours accompagne-
ront les invités pendant la visite du
château, (ats)

150e anniversaire
du premier bateau à vapeur

sur le lac de Neuchâtel



Au Tribunal de police: «Ça paye pas!»
Ça paye pas ! Le leitmotiv cher au

paysan de Fernand Raynaud aurait pu
être aussi celui de l'audience d'hier du
Tribunal de police, que présidait M. F.
Boand , assisté de M. G. Canonica , subs-
titut-greffier.

LE ZÈLE N'EST PAS UNE
CIRCONSTANCE ATTÉNUANTE !
Ça paye pas !... de se montrer soumis

à la justice, devait se dire P. M. un
jeune Français qui comparaissait sous
l'inculpation de vol, éventuellement re-
cel. En août dernier, il était venu de son
Loiret natal dans nos parages, avec
quelques copains. A moto. Us partici-
paient à la concentration motocycliste
chaux-de-fonnière. Mais pendant son
séjour , l'équipe avait eu de petites dis-
tractions... La police les avait arrêtés
pour de nombreux vols à l'étalage. Us
firen t tous 13 jours de détention pré-
ventive, malgré des aveux immédiats.
Une partie de cette jeunesse à deux
roues, mineures d'âge, a été déférée à
l'autorité tutélaire. Trois autres copains
de la bande étaient convoqués hier au
Tribunal de police. P. M. est le seul à
se présenter. Ce à quoi, visiblement, le
président ne s'attendait pas !

— Vous venez d'où, déjà ?
— De St-Jean-de-Braye, dans le Loi-

ret.
— Dites, c'est loin, ça !
— Mmmm...
— Et vous avez fait le voyage ex-

près ? !
— Ben ouais !
— En moto ?
— Non, en train.
Pour un peu, il le féliciterait ! Et

pourtant, cette manifestation de bonne
volonté ne lui servira pas à grand-
chose : il « trinquera » pratiquement
autant que ses copains qui se sont éco-
nomisé le voyage ! En effet, bien que
le Tribunal admette la version des
faits de M., qui n 'a jamais reconnu
qu 'un recel (il a accepté en cadeau un
poignard volé) mais pas de vol, il sera
condamné à 15 jours d'emprisonnement.
Ses copains G. C, principal coupable
(il a volé appareils, outils, radios, ete)
et P. B., qui a accepté plusieurs objets
volés, sont gratifiés respectivement de
1 mois et 20 jours de prison. De cela
doit être déduite la préventive subie
par chacun, et le sursis est octroyé à
tout le monde pour 2 ans. S'ajoutent ,
pour chacun, 170 fr. de frais.

CHÈRE, LA PLAQUE !
Ça paye pas !... de vouloir économiser

les 12 fr. d'une plaque de vélo, doit
méditer M. B. qui a fait toute une ridi-
cule gymnastique , en tant que fonction-

naire , pour s approprier « a l'oeil » une
telle plaque plutôt que de la payer. Ce
qui lui vaut de se retrouver avec une
condamnation à 8 jours d'emprisonne-
ment pour faux dans les certificats !
Avec sursis pendant 2 ans, mais
quand même ! U paiera , en plus, 110
fr. de frais , et peut s'estimer heureux ,
en tant que fonctionnaire, de n 'être pas
tombé sous le coup d'une inculpation
pour faux dans les titres, qui lui aurait
valu six mois de prison au minimum !
N'empêche que voilà un cycliste qui
n 'aura jamais payé aussi cher son bout
de tôle peinte !

LE CŒUR SENSIBLE
ET LA CAISSE VIDE

Ça paye pas !... se lamente au banc
des plaignants la tenancière d'un éta-
blissement public victime de son bon
coeur. Un coeur qu 'elle a aussi grand
que sa parole est volubile et ses ex-
pressions théâtrales. Comme paraît-il
de très nombreux autres au fil des
mois et des années, G. D. et N. D., un
jeune couple de pensionnaires, lui doi-
vent de l'argent pour les repas pris
chez elle pendant des semaines. Us
sont prévenus de filouterie d'auberge,
mais font défaut à l'audience, croyant
n'avoir pas à se présenter parce qu 'à
réception de la citation à comparaître
ils ont versé 200 fr. à la plaignante.
Or , ils en devaient près de 800 en tout.
Au milieu de la cascade de malheurs
que la victime de tant de mauvais
payeurs et d' escrocs expose au tribu-
nal , le président intervient :

— Mais ne leur faites donc plus
confiance ! Faites-vous payer d'avance !
Je vous l'ai déjà dit tant de fois, que
vous êtes trop bonne avec ces gens-là.
Cela se répète dans leur milieu , et on
profite de vous !

— Je sais M. le président , mais que
voulez-vous : ils viennent avec leurs
petits enfants , ils ont. des difficultés ,
ça me fait pitié... Et voyez-vous, j' aime
mieux qu 'on dise ça sur ma tombe
plutôt que ce que j 'ai entendu crier
« U est crevé , le cochon ! » comme
quand mon propriétaire est mort , qui
avait tant volé le monde !

En l'occurrence, elle a quelque chan-
ce de récupérer son dû : le Tribunal
condamne les deux filous à 20 jou rs de
prison , mais avec sursis subordonné au
payement de leur dette d'ici fin octobre.
Plus les frais par 110 fr.

Michel-H. KREBS

Autres condamnations
Par ailleurs , le Tribunal a pu classer

trois dossiers sur retrait de plainte. Il
a aussi prononcé, dans les 5 affaires
encore jugées , les condamnations sui-
vantes :

— J. H., 2 mois d'emprisonnement
moins 33 jours de préventive, 310 fr.
de frais et dévolution à l'Etat d' une
somme indûment gagnée de 180 fr.,
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants ;

— W. B., par défaut , 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans, 100 fr. de frais et révocation d'un
sursis antérieurement accordé, pour
violation d'une obligation d'entretien ;

— S. L., 8 jours d' emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 80 fr. d'a-
mende et 240 fr. de frais , pour ivresse
au volant et infraction à la LCR ;

— R. C, par défaut , 100 fr. d'amende
et 80 fr. de frais, pour infraction à la
LCR ;

— G. G., 80 fr. d'amende et 80 fr. de
frais, pour infractions à la LCR et à
l'OCR.

€®St881ÎÊi8îîCJ a!aéS
Maison du Peuple : « Dieu... aujour-

d'hui ? » . Tel est le sujet général don-
né à une série de réunions qui aura
lieu du 23 au 30 de ce mois, dans
la grande salle de la Maison du Peuple.
N'est-ce pas là une drôle de question
posée à notre population ? Tout le
monde n 'a-t-il pas déjà classé à sa
manière le « dossier Dieu » ?  Et sur-
tout n'a-t-on pas d'autres chats à fouet-
ter ? Bien que minoritaires, ils sont
cependant relativement nombreux ceux
qui pensent avec la Bible que la crain-
te de l'Eternel est le commencement
de la sagesse. Pourquoi , aujourd'hui ,
malgré le haut  niveau de technolo-
gie que connaît notre civilisation, tant
d'insécurité, tant d'insatisfaction ? Ne
serait-ce pas parce que nous avons
misé essentiellement sur les valeurs
matérielles, tangibles, visibles ! Evan-
géliste: F. Legrand.

Nouveaux succès
des danseurs

chaux-de-f onniers
Participant samedi dernier à

l'Albisriederhaus de Zurich au tour-
noi de danses latino-américaines,
dans les rangs du BATC de Berne,
trois couples de danseurs chaux-de-
fonniers se sont bien comportés.
Juan-Carlos Gomez et Nicole Lam-
brigger ont remporté la première
place dans les catégories C et B,
la deuxième place en cat. A et la si-
xième place en catégorie « Starlet-
tes ». Le couple Jean-Pierre Cala-
me - Créa Frattini réussit une troi-
sième place dans les catégories C
et B, et cinquième place en A.
Enfin , une quatrième et bien mé-
ritée place pour le couple Michel
et Josianne Borel , dans la catégorie
C.

La Biennale à la TV
La Télévision romande consacre-

ra son émission « Agenda » de ven-
dredi à 18 h. 05, à la Biennale « Le
théâtre et les jeunes » organisée
par le TPR et actuellement en cours
à La Chaux-de-Fonds.

La Cécilienne
en Bourgogne

Le Chœur d'hommes La Cécilien-
ne s'est rendu les 3, 4 et 5 septem-
bre dernier en Bourgogne, plus pré-
cisément à Beaune. C'est une co-
horte de 42 chanteurs qui a eu la
joie d'être reçue par l'adjoint au
maire de la ville et par le direc-
teur de l'Office du tourisme., Après
un voyage sans histoire, les chan-
teurs chaux-de-fonniers furent vite
au cours des festivités de ces trois
jours. Visites de la ville, des mu-
sées, participation au spectacle des
groupes folkloriques représentant
une dizaine de pays, avant de don-
ner deux concerts. Le premier, sa-
medi soir au Marché couvert , le
second au Bastion , bâtiment qui
montre encore aujourd'hui la puis-
sance des ducs de Bourgogne. La
visite des caves de la région cons-
tituait  le troisième volet du dépla-
cement des chanteurs de La Céci-
lienne qui se souviendront long-
temps de ce magnifique séjour en
terre française.

Les bains publics sont fermés

Depuis le début de ce mois, l'éta-
blissement des bains publics, ave-
nue Léopold-Robert 11, est fermé.
Un écriteau placard à la porte :
« Fermé jusqu'à nouvel avis » laisse-
t-il supposer une prochaine réou-
verture ? La maladie du gérant en
fonction depuis plus de trente ans
a précipité la fermeture de ces
bains qui ont rendu de grands ser-
vices à la population et à de nom-
breux visiteurs. Mais quel sera leur
avenir ? Le Conseil général devrait
semble-t-il être saisi d'un rapport;
de ¦ la direction des Travaux pu-

blics. Pour l'instant on ne sait pas
grand-chose. Tout au plus, on sait
que l'établissement est devenu trop
coûteux, la clientèle le fréquentant
n'étant plus assez importante pour
assurer les frais d'exploitation et
d'entretien , sans parler d'une réno-
vation des installations devenue né-
cessaire. Comme les autorités sont
actuellement avares d'informations,
il faudra donc attendre encore quel-
que temps pour connaître l'avenir
de l'établissement.

(d - photo Impar-Bernard)
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Tribune libre

Messieurs,
Vous avez parlé, vous allez écrire

bien des choses au sujet de l'affaire
Thiébaud , parler de bâton, de passoire,
voire de cornes 

Je ne pense pas inutile de vous re-
mettre la photocopie de la lettre que
j' adressais le 17 mai 1974 à Monsieur
le Juge d'Instruction et de sa réponse
et de répéter :

Je me permets de penser que si en
1967 on s'était penché avec un peu plus
de sérieux sur ce notaire qui devait
garder par devers lui une si petite
somme, on aurait empêché l'affaire de
prendre la proportion qu 'elle a prise.
J'estime que la Justice a faill i à son
rôle en estimant que ma plainte était
irrecevable 

Il était plus facile au substitut du
Procureur général de déclarer que
Moser est un quérulent que de voir si
son estimé confrère était on non un
escroc.

On est en droit de se demander si
les personnes lésées après ma plainte
ne seraient pas en droit de demander
indemnisation à l'Etat , pour ce manque
manifeste de discernement.

Il reste de tout ceci que j' avais une
certaine prescience, tout comme le jour
où, dans le bureau du Conservateur du
Registre Foncier j' ai demandé à un
autre « cher confrère » quelle était la
différence entre mon voilier et le bu-
reau où nous nous trouvions. Il n 'a pas
trouvé et j' ai dû lui donner la solution :
j' ai vu , autour de mon voilier des re-
quins et ici il y en a un. Tête du Con-
servateur qui en eut le souffle tout
autant coupé que ce cher Serge.

Je ne suis pas Madame Soleil et ne
vous dirai pas quel est le suivant, son
nom est déjà prononcé.

Veuillez recevoir , Messieurs les ré-
dacteurs, mes salutations distinguées.

La Chaux-de-Fonds le 13 septembre
1976

Willy Moser

Concerne : Notaire Thiébaud Neu-
châtel , 17 mai 1974.

Monsieur le Juge ,
Au début de 1968 j ' ai porté une

plainte pénale contre Gérance et Con-
tentieux à La Chaux-de-Fonels pour

avoir f a i t  f igurer  dans mon décompte
de gérance un paiement de 2400.— fr.
au 4 décembre 1967 alors que le paie-
ment n'était f a i t  que le 26 j anvier
1968 après sommation du Crédit Fon-
cier.

Monsieur L., employé de Gérance
et Contentieux était venu chez moi
expliquer d'un air penaud que c'était le
patron , M.  Thiébaud notaire qui n'a-
vait pas les f o n d s , placés ailleurs qui
était responsable du retard.

M . L. avait une autre version de l' a f -
fa ire  lors de son audition chez le Juge
d'Instruction.

L' a f f a i r e  f u t  classée et les commen-
taires que f i t  le Procureur de l'époque
étaient une g i f l e  pour moi , bien que
Me F. me les ait communiqués avec
un large rire.

Aujourd'hui je  me permets de p enser
que si en 1967 on s 'était penché avec
un peu de sérieux sur ce notaire qui
devait garder par devers lui une si
petite somme, on aurait empêché l' a f -
fa i re  de prendre la proportion qu 'elle
a prise. J' estime que la Justice a f a i l l i
à son rôle en estimant que ma plainte
était irrecevable.

Ne parlez pas de cette a f fa i r e  si vous
voulez éviter une plainte en di f famat ion
m'avait-on conseillé à l'époque. Je  re-
gret te  d' avoir craint une telle plainte.

Cette a f f a i r e  Moser contre G et C
est classée , mais elle démontre com-
ment les gros poissons passent dans les
mailles des petits f i l e t s .

Veuillez recevoir, Monsieur le Juge
d'Instruction , mes salutations distin-
guées.

Willy Moser

Le 27 mai 1974.
Monsieur ,
Votre let tre élu 17 mai 1974 a retenu

toute mon attention.
Je n'ai pas à la commenter ; en re-

vanche , elle sera versée au dossier ele
l' enquête. De plus, par même coume?-,
j e  requiers le dossier de la plainte pé-
nale que vous aviez portée au début de
1968 contre Gérance et Contentieux.

Veuillez agréer , Monsieur , l' expres-
sion de ma considération distinguée.

Le juge d'instruction II
Jean-Pierre Kureth

Comment les gros poissons passent
dans les mailles des petits filets... >

socié |ii|||î
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi 17, 19 h. 30, barytons ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chorale l'Avenir. — Vendredi 17, ré-
pétition à 20 h. au Café d'Espagne.

CSFA. — 18, 19, 20 septembre, course
du Jeûne à La Sage.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. Courses : La Forêt noire. En
raison des conditions météorologi-
ques défavorables cette course est
renvoyée au week-end prochain (sa-
medi et dimanche) 18-19 sept, avec
le même programme. Rendez-vous
des participants , vendredi 17 sept, à
18 h. devant la gare CFF. Ceci est
valable également pour les membres

intéressés mais pas encore inscrits.
Le Dazenet , torrée des familles. Di-
manche 26 sept. Rendez-vous des
marcheurs à 9 h. devant le Bois du
Petit Château et pour les automobi-
listes dès 10 h. sur place. Séance du
mois : visite de la Fonderie Blondeau ,
mixte, samedi 25 sept, à 9 h.

Mannerchor Concordia. — Jeudi 16,
répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

LE CLUB D'ÉCHECS S'OCCUPE
DE LA FORMATION

DE SES JOUEURS
Pour les joueurs avancés, le Club

d'échecs va organiser un cours, qui sera
donné par un spécialiste, sur une ou-
verture : la défense Caro-Kann. Ce
cours comprendra dix leçons, les lun-
dis de 20 à 22 h., dès le 27 septembre
(une finance d'inscription de 50 fr.
sera demandée pour toute la durée du
cours).

Le Club d'échecs pense aussi à ses
débutants , qui pourront également sui-
vre les leçons adaptées au niveau des
participants. Ce cours sera aussi don-
né le lundi soir.

Les joueurs en culottes courtes pour-
ront dorénavant se rencontrer le mer-
credi de 16 h. à 18 h. Ils n 'ont qu 'à
s'inscrire au nouveau club d'échecs des
minimes (de 0 à 15 ans !) et auront
ainsi l'occasion de jouer entre eux.
Les rencontres seront surveillées et
certains joueurs chevronnés se feront
un plaisir de donner à l'occasion quel-
ques conseils à ces espoirs.

Toutes les inscriptions à ces cours
ou club peuvent être adressées au Club
d'échecs, rue de la Serre 64.

TOURNOI ÉCLAIR
Cette compétition , ouverte à tous

les joueurs , membres ou non , amis,
vétérans, juniors , se déroulera au lo-
cal du club le mardi 21 septembre dès
20 h. 15. Chaque joueur disposera de
5 minutes par partie et devra , selon le
système suisse, affronter sept joueurs
au cours de la soirée. Inscriptions re-
cueillies le soir même de 17 h. à 20 h.
Des prix en espèce sont en jeu. (pds)

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Naissances

Nay Stanislas , fils de Guido , em-
ployé de bureau et de Dolores , née
Zanchi. — Paniko Laika Caterina , fil-
le de Giuliano , maçon et de Valeria ,
née Todeschini. — Mottaz Sylvain , fils
de Daniel , mécanicien et de Monique
Renée Isabelle, née Bruto.

Mariages
Aegerter François Maurice , cons-

tructeur de bateaux et Burki Anna
Margaretha. — Favre Jean Louis, car-
releur et Richard Nicole.

Décès
Horowicz , née Blum Hélène, née le

9 janvier 1893. — Monier Paul-Pierre,
né le 18 avril 1917, veuf de Lucie Ma-
rie , née Garnache. — Indermùhle, née
Vuilleumier Marguerite , née le ler
septembre 1904, veuve de Indermùhle
Paul Théodore.

MARDI 14 SEPTEMBRE
Naissance

Mast Nathalie , fille de Peter , expert
en bétail , et de Marianna née Bârtschi.

Promesses de mariage
Bachmann Jean-Louis, mécanicien-

autos, et Carrel Marlise Béatrice. —
Moreau Pierre Alain , maître confiseur
chocolatier , et Carangelo Anna Maria.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Naissances

Pressl Cindy Marianne, fille de Rex
Timothy, technicien et de Marianne,
née Wegmuller. — Jean-Mairet Lise-
Marie, fille de Willy Robert , chauffeur
et de Madeleine Lisette, née Graf.

Promesses de mariage
Freymann François, étudiant et Lysek j

Josiane.

t£ftHi civil
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Club des loisirs, Groupe promenade,
vendredi Bois du Petit Château -
Les Planchettes retour en car.
Rendez-vous Bois du Petit Château
13 h. 30.

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 paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

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.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.
à 18 h.

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 à
vendredi , U 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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Pas 
de restauration chaude

Emprunt en francs suisses

CAISSE NATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATI ONS, PARIS

avec garantie de l'État français

Emprunt 6% 1976-91 de f r. s. 80 000 000
(Numéro de valeur 475119)

Prix d'émission : 100 % Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

16 au 21 septembre 1976, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 8 octobre.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

. . ..-.-,.; Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les cours
fi.ite*t^w-',i v '¦¦ ¦ ¦....;>. . ¦• ..' v . y -ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
a . r»...a! ;̂.»w.,i.̂ .... . a,,!'».,*. anticipation .à,partir de 1982 avec primes .dégressives com- ' •' '• '¦ ¦

mençant à 102%.
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement de Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

TOUTES LES

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

D'AUTOMNE - HIVER

sont arrivées
À LA

B O U T I Q U E

Prêt-à-Porter
Mme R. Jeanrenaud j

Le Corbusier 22 - Le Locle !
Tél. (039) 31 36 00

BEAU CHOIX EN TAILLES
FORTES j

B  ̂ A LOUER POUR
# m 

¦ I LE 1er NOVEM-Bulletin de souscrip tion I ~m± |
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ;

I Situation : Rue du
I Communal

je paierai par 3 - 6 - 12 mois * , pièce meublée
I Loyer : Fr. 190.—,

Nom et prénom : t f . : .J + charges
I 3 pièces

Domicile : ! I *£*** : Fr' 332—
I + charges

No - Localité : I ĴL*!?1!?1" ''I GECO S. A.
Signature : I Jaquet-Droz 58

I 2300 La Chaux-de-
\__a Fonds

A B O N N E M E N T S :  ¦ Tél. (039) 221114-15
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— _

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds : E

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. | j i . :::-][&sC3C I
* bif f er ce qui ne convient pas. H 

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. i | >  I L 1- i i fS  ;

prendrait enfants à
la semaine. Bons
soins. Prix non éle-

=. vé. Tél. 039/31 27 72. ,

Chez RITA
J.-Fr. Huguenin - Rue de France 19

VOUS PROPOSE SON

nouvel
arrivage

Vestes en cuir
hommes et femmes dès Fr. 145.-

SOUS-VÊTEMENT D'HIVER pur coton

Hommes Fr. 5.- la pee ) _ -~
r- * , - - , 3 pour 2
Enfants Fr. 3.- la pee J

PANTALONS - PULLS - JAQUETTES - JEAN'S
HOMMES - FEMMES - ENFANTS

A LOUER pour le ler novembre 1976,
au centre de la ville,

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

très ensoleillé. Tél. (039) 31 45 69.
.Éif nï @ HàTiisrif
ji g \3 \3\ u [V

AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

Foie gras d'oie maison
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

g COMMERCE INDÉPENDANT DE
DÉTAIL DISTRICT DU LOCLE
SAM EDI - CHANCE

Tirage du samedi 11 septembre 1976
Mademoiselle DANIELLE CHAMLA

Temple 17 - 2400 Le Locle
GAGNE UN BON DE FR. 100.—

Les magasins distribueront les bons « samedi-
chance » tous les samedis

! Prochain tirage : samedi 18 septembre
Tirage effectué chaque semaine par devant la

_ _ gendarmerie cantonale ^__
—*2 CTMMBBMBBWMMMMBHMMMBBMMBLW  ̂frj

A LOUER
au Locle, dans le nouveau bâtiment PTT, pour date
à convenir,

1. Locaux commerciaux, en tout ou en partie. Amé-
nagement au gré du preneur
AU REZ-DE-CHAUSSÉE : environ 125 m2
AU SOUS-SOL : 80 m2
Conviendraient pour bar à café - salon de thé -
snack - magasin, etc. ;

2. AU 2e ÉTAGE :
1 local de 264 m2
1 local de 43 m2
Locaux clairs et confortables, pour bureaux, ate-
liers, entrepôts ou autre affectation ; de préférence
pas ou peu de relations directes avec le public ;
loyer selon entente

3. AU 3e ÉTAGE :
trois studios non meublés, avec cuisinette équipée,
WC et douche. Prix à convenir.

S'adresser à l'administrateur postal du Locle, tél.
(039) 31 17 62.

NOUS CHERCHONS
pour le début octobre

boulanger
pour quelques heures par jour

Tél. (039) 31 45 69

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE OU DAME
pour travaux de ménage. Entrée à
convenir. ;

S'adresser à la Confiserie Anghern , Tem-
ple 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 13 47.

Le Café Central , au Locle, cherche
pour entrée immédiate

sommelière
Congés tous les dimanches et lun-
dis — Se présenter ou téléphoner
au (039) 31 60 60, Mme et M. E.
Fridez.

A vendre au LOCLE, rue des Billodes
No 21

immeuble de 3 appartements
avec chambres indépendantes et pen-
sion au rez-de-chaussée.
Année de construction : 1904.
Prix Fr. 130.000.—. Hypothèques à dis-
position.
Renseignements, descriptif ou visites.
Tél. (038) 24 70 52.

À LOUER
AU LOCLE

appartement
2 pièces, tout con-
fort , calme et soleil ,
cuisine moderne.
Loyer : Fr. 227.—
(+ chauffage géné-
ral)
Date à convenir.

Tél. (039) 31 40 78.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

f ® f
À LOUER
AU LOCLE
quartier Marais
appartement

4 pièces
cuisine,
sans confort,
pour date
à convenir.
Fr. 140.—.

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

 ̂
2001 Neuchâtel J i



CONCOURS CANTONAL DES JEUNES TIREURS 1976
Le Concours cantonal des Jeunes ti-

reurs s'est déroulé récemment au stand
du Locle. 145 jeunes tireurs provenant
de vingt cours organisés dans le can-
ton , ont accompli le programme de con-
cours suivant : 3 coups d'essai ; 6 coups
coup par coup ; une série de 6 coups
en une minute dès le départ du pre-
mier coup, sur cible B à 4 points. Mal-
heureusement, les résultats ne furen t
pas d'un très haut niveau. Reconnais-
sons que le stand du Locle n'est pas
réputé facile , mais ce n'est pas la seule
explication. En effet, le genre de cible
et de tir de ce concours, imposés par le
Département militaire fédéral, ne sont
pas des plus attrayants et ils ne per-
mettent pas aux jeunes tireurs d'at-
teindre des résultats à la mesure de
leurs capacités.

Signalons qu 'il a été délivré 30 dis-
tinctions pour 50 points et touchés,
ainsi qu 'à 49 et 48 points sans coup
inférieur à 3. A peine 21 pour cent ! 36
jeunes tireurs ont en outre obtenu une
mention de la Société cantonale neu-
châteloise de tir pour 46 à 49 points et
touchés. Relevons également la parti-
cipation de quatre jeunes filles.

RESULTATS INDIVIDUELS : pre-
mier et champion cantonal 1976, Jean-
Pierre Geinoz , La Chaux-de-Fonds, 55
points; 2. Jean-Pierre Baumann, Saint-
Sulpice , 53 points ; 3. Claude Chuard ,
La Chaux-de-Fonds, 53 points. — Ces
trois jeunes tireurs ont reçu chacun une
coupe offerte par la Société cantonale
neuchâteloise de tir.

52 POINTS : Gérald Glauser, Mont-
mollin ; Roland Gutknecht, Chézard.

51 POINTS : Ursula Czaykowsky et
Michel Todeschini, Montmollin ; Fran-
cis Meyer, Les Hauts-Geneveys ; Gé-

rald Magnin et Pierre-André Rey, Les
Verrières. Charles Cornu, Boudry ;
Jean-Jacques Portner, La Chaux-de-
Fonds ; François Bernhard, Andréas
Moser, Saint-Aubin ; Jean-Luc Jordi et
Pierre Richter, Corcelles ; Jean-Pierre
Fluck, Travers ; Philippe Drapela,
Saint-Biaise.

50 POINTS : Michel Tuller, Saint-
Sulpice ; Jean-François Urwyler, Karin
Marti et Pierre-André Claude, La Chx-
de-Fonds ; Philippe Berthoud, Chézard;
René Amstutz, Corcelles ; Alain Re-
naud , Les Hauts-Geneveys ; Manfred
Neuenschwander, Saint-Biaise ; Clau-
de-Gérard Thiébaud, Buttes ; Jean-
Pierre Gyger, Couvet.

49 POINTS : Gérard Veuve, Chézard.
48 POINTS : Frédéric Baur, Saint-

Aubin.
Signalons encore que ce concours

était présidé par M. Hans Steinmann,
chef cantonal des jeunes tireurs ; nous
avons eu le plaisir de saluer M. Emile
Amstutz, président de la Société can-
tonale neuchâteloise de tir, ainsi que
M. Michel Monard , membre d'honneur
de la Société cantonale neuchâteloise
de tir et ancien chef cantonal des jeu-
nes tireurs, (comm.)

Nonagénaire
Mme Léonie Tissot , domicilié Joli-

mont 23, vient de fêter son 90e anni-
versaire.

A cette occasion, M. René Felber,
président de la Ville, lui a rendu visite
pour lui remettre le traditionnel cadeau
et lui transmettre les vœux et félicita-
tions des autorités communales et de
la population locloise.

état civil
LE LOCLE

LUNDI 13 SEPTEMBRE
Naissance

Li Manni Benedetto Alessandro, fils
de Giuseppe, maçon, et de Filippa née
Andriani.

Promesses de mariage
Bachmann Jean-Louis, mécanicien-

autos, et Carrel Marlise Béatrice.

MARDI 14 SEPTEMBRE
Décès

Becker Friedrich Wilhelm Hermann,
né en 1911, époux de Marie Madeleine
née Blaser. — Andrey née Bandelier,
née en 1906, épouse de Andrey Marcel
Edouard.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Août 26. (au Locle) Jeanneret-Gris,
Anne-Caroline, fille de Jeanneret-Gris,
Richard André et de Anne-Lise, née
Ducommun. — 28. (au Locle) Ringger,
David, fils de Ringger, Hans Dieter
et de Edith Irène, née Pochon.

Mariages
6. Maire, Eric Sully, domicilié aux

Ponts-de-Martel et Etter, Sylvia Mar-
celle, domiciliée aux Ponts-de-Martel.
— 13. Maire, Etienne, domicilié à Brot-
Plamboz et Courvoisier, Danielle Mar-
celle, domiciliée à Brot-Plamboz.

Décès
28. (au Locle) Jeanneret-Gris, Jules

Armand, né en 1895, Veuf de Angèle,
née Robert-Charrue, domicilié à Brot-
Plamboz. — 29. (au Locle) Schneider,
née Jean-Mairet, Mathilde Hélène, née
en 1899, épouse de Schneider, Marc. —
30. (à Lausanne) Jeanneret-Gris, Anne-
Caroline, née le 26 août 1976.

Aux Ponts-de-Martel . succès de ïa marche
populaire « mémorial Georges Schneider »

La t?-aditio7i?ieUe marche populaire
de l'Union sportive des Ponts-de-
Martel intitulée « Mémorial Georges
Schneider » et patronnée par l'Impar-
tial-FAM s'est déroulée le week-end
dernier. Depuis 8 ans déj à, les respon-
sables de la société font  des e f f o r t s
louables pour présenter une manifes-
tation de valeur et bien , organisée.
Malheureusement leur attente n'a pas
été récompensée dans le mesure es-
comptée.

En e f f e t , jeudi et vendredi la pluie
s'est mise à tomber à verse et tout
paraissait compromis. Cependant sa-
medi le ciel s'est découvert et la jour-
née a été assez ensoleillée . Hélas , di-
manche le mauvais temps était de
nouveau de la partie et il a retenu
bien des marcheurs à domicile. Malgré
ces ennuis, les organisateurs ont compté
près de 400 participants.

Les parcours proposés par les orga-
nisateurs étaient des plus réussis puis-
qu 'ils touchaient le marais toujours
aussi pittoresque , les prairies , les pâ-
turages et pour le long parcours la
crête ele Solmon avec dans le- f onds
les Gorges de l'Areuse, le Creux du
Van et, de l'autre côté du plateau , les
Alpes.

La marche populaire permet une ren-
contre de personnes venant de régions
f o r t  diverses, c'est le moment pour
élargir son cercle de connaissance et
apprendre les multiples visages du

Deux participants a la marche, le nou-
veau directeur des Travaux publics et

sa fille.

pays.  Ce retour à la nature est sains et
il autorise chacun à faire  une large
provision d' oxyg ène pour reprendre son
labeur quotidien dans les usines ou les
bureaux, (texte et photo f f )

Alarme feu au collège D. JeanRichard, 300 élèves évacués

Et si cela arrivait ? Qu'un violent incendie se déclare dans un collège, que
des centaines d'enfants doivent être évacués, qu'une classe reste bloquée
par le feu ou la fumée, sans possibilité d'évacuation par la voie normale ?
Sombre perspective, fort peu probable de surcroît si l'on connaît les moyens
et aménagements qui sont en place dans la plupart des établissements de
la ville. Cependant prévoir, et imaginer tous les risques possibles dans les
cas les plus divers consiste le lot de la mission des autorités chargées de
la sécurité des habitants d'une localité et en particulier de celle des élèves

des écoles.

Des sauvetages impressionnants pour ces élèves de 5e primaire.

Nous avons souvent eu l occasion
de dire à quel point ce travail systé-
matique de prévention était pris à
cœur au Locle tant par la direction
que par le commandement de la Police
du feu. C'est ainsi que l'on ne compte
plus le nombre d'études, d'analyses et
d' exercices effectués par la Police du
feu et son commandant, le major Bra-
sey, dans les usines de la place, les
institutions hospitalières et scolaires,
de même que dans les magasins, les
immeubles ou salles publiques. Dans la
plupart des cas des rapports détail-
lés sont établis , des plans et consignes
d'intervention élaborés, des équipes
d'intervention internes constituées et
entraînées.

CONNAITRE SA MISSION
Dans le cadre de cette mission de

prévention locale et pour répondre
également à un vœu exprimé par les
autorités cantonales du Département
de l'instruction publique, la direction
de l'Ecole primaire en étroite et excel-

lente collaboration avec la Police du
feu vient de mettre la dernière main
au dossier «collèges primaires». Au ter-
me d'une analyse complète, prolongée
par un premier exercice pratique d'é-
vacuation et de sauvetage, on peut ad-
mettre que tous les atouts ont été mis
du côté des responsables des écoles,
commission scolaire, directeurs et corps
enseignant pour assurer la plus grande
sécurité à leurs élèves loclois.

Des consignes simples et précises
ont été établies. Chacun connaît sa
mission en cas de sinistre. Le système
fonctionne donc de manière parfaite.
L'exercice surprise qui s'est déroulé
hier au collège Daniel-JeanRichard l'a
prouvé (seuls le directeur et le secré-
tariat étaient informés, de même que
le commandant de la Police du feu).

MM. Eisenring et Beiner , conseil-
lers communaux , directeurs respectifs
de la Police du feu et de l'Instruction
publique ont assisté à ces manœuvres,
de même que M. Maillard , président de
la Commission scolaire.

Précisons que de telles analyses
d'exercices sont en outre en cours d'é-
laboration au collège secondaire Jehan-
Droz.

ÉVACUATON DANS LE CALME

A 10 h. 47 l'alarme était donnée hier
matin du secrétariat de l'école. Un
incendie simulé s'était déclaré à la sal-
le des maîtres, au deuxième étage.

Dans le calme , et la discipline les maîtres et maîtresses ont fa i t  évacuer
leurs classes. (Photos Impar-ar)

Le blessé avait le sourire.

Un élève joua le rôle d'un blessé.
En quelques minutes, près de 300

élèves étaient évacués dans le calme
sous la conduite prévenante et rassu-
rante de leurs maîtres, à la suite de
l'appel lancé par haut-parleur dans
les deux collèges du complexe pri-
maire D-JeanRichard. L'ambulance
suivie du tonne-pompe étaient sur les
lieux dans les minutes qui suivirent
l'alarme alors qu 'une classe « blo-
quée » par la fumée attendait l'arrivée
de la grande échelle pour être éva-
cuée par la voie des airs.

L'intervention se déroula dans la
meilleure discipline et le major Bra-
sey, non sans avoir formulé quelques
remarques critiques utiles, se déclara
entièrement satisfait de la manière
générale dont furent respectées les
consignes. L'encadrement scolaire se
montra sûr et efficace.

Les sauvetages par l'échelle se dé-
roulèrent dans d'excellentes conditions.

Comme devait le relever le chef
d'intervention lui-même, ce moyen, re-
lativement lent dans l'exercice fictif
n'aurait sans doute pas été le seul en-
visagé dans le cas de sauvetage d'ur-
gence.

U n'en reste pas moins que le dé-
ploiement complet des divers moyens
à disposition dans un tel engagement
s'avéra fort éducatif.

AR

Exercice aujourd nui pour mieux réagir demain peut-être
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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.

Parmi les très nombreux participants au Concours du 825e anniversaire du Locle,
103 personnes ont reconnu hier l'arrière de l'immeuble Grande-Rue 24.
Le tirage au sort a désigné Charles Dubois, Christophe Fallet et Betty Houriet,
tous trois du Locle, gagnants respectifs d'un appareil photo et de 2 abonnements.

Connaissez-vous votre ville?
¦---:.¦-- - - 'vSTOftSBsiv- 
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Fêtez
avec nous

kmHmmVb l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

P 6224
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Nous cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour le service du Tea-Room et au
magasin. Libre le soir.
S'adresser ou téléphoner après 19 h. à
la Confiserie Minerva, Avenue Léopold-
Robert 66, tél . (039) 23 16 68.

r \
INSTITUT

BEAUTY 2000
, Av. L.-Robert 12 (POD 2000, 4e et.) Tél. 039/22 10 10

Madame R. TRUTMANN
esthéticienne diplômée et expérimentée

se fera un plaisir de vous présenter les produits

| BiODROGA cosmétic
en EXCLUSIVITÉ à La Chaux-de-Fonds

Soins personnalisés et complets du visage,
du corps, des pieds — Epilation électrique

\a
j ' 8B—i ¦—— Il " lH ' H 1 1 1 1 ) 1 | l  l| Wm\W

j n
Uépannage |Ç • jyervice

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

' autres marques '¦''

Pendant la pé-
riode du Comp-
toir de Lausan-
ne, un rabais de
20 "/o sera ac-
cordé sur tou-
tes les répara- j

A louer
rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

1 ] k pièce
tout confort , cuisine équipée, ta-

;j pis tendus.

Libre tout de suite ou à convenir.

. .S'adresser à :

I L A  
NEXJCHÂTELOISE-Assurances

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Secrétaire
bilingue

anglais-
allemand
accepterait travaux de correspon-
dance ou de traduction.

Matériel et bureau à disposition.

Exécution propre, précise et cons-
ciencieuse assurée.

Ecrire sous chiffre RM 17293 au
bureau de L'Impartial.

au printemps
cherche , j

I spécialisé dans la branche
I quincaillerie, outils de jardin

et accessoires automobile m
| pour le rayon d'outillage et j

i auto-shop. | !

j Nombreux avantages so- j
| ciaux dont caisse de pension, ;

prime de fidélité, plan d'in-
| téressement et rabais sur les

achats.

j Semaine de 5 jours par rota- l
;,': tions.

| Se présenter au chef du per-
! sonnel ou téléphoner au (039)

§ 23 25 01. !

X__/
P

JEUNE
SERVEUSE
ou débutante est
demandée tout de
suite pour café-res-
taurant. Nourrie et
logée. Congé du sa-
medi 19 h. au lun-
di 10 h.
Café-restaurant du
Rallye, 1196 Gland/
Nyon.
Tél. (022) 64 10 44
dès 11 h.

Colombier
A louer pour tout
de suite ou à con-
venir,

LOGEMENT
3Vs PIÈCES

Fr. 342.— + chauf-
fage.

Tél. (038) 57 11 61.

A louer

appartement
1 pièce meublée ou
non , tout confort.

Tél. (039) 22 17 67.

mT̂ r*4 t k̂mm. m\\mm\

X r

¦y jwgsgili 0 „r
/a_Jl mm
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En vente également à ['INNOVATION, Le Locle.

TÉLÉVISEURS
OCCASION

Garantie, depuis
Fr. 100.—

TÉLÉ-MONDE SA
Av. L.-Robert 100
Un coup de télé-
phone suffit

(039) 23 85 23

Sommelière
demandée pour tout de suite.

Café du Musée, Daniel-JeanRichard 7,
La Chaux-de-Fonds. Se présenter.

iff" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wl
iff" VOUS ASSURE un serv ice  d ' in format ion constant  ""5g

À VENDRE

DIANE 6 commerciale
expertisée, en très bon état.

W. Wasem, Serre 31, tél. (039) 23 88 31.
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26 C 468, prix recommandé Fr. 3890-

A l'âge de l'AVS, on a bien mérité un peu de confort. Paryjt^J
exemple celui d'un grand téléviseur couleur Pal/Seca m Jy$$$f
Philips que l'on peut commander depuis son fauteuil.VKtf̂ ** S
Et si les retraités AVS ne peuvent pas dépenser sans yjjjj t^
compter, en revanche, ils peuvent tous compterV^^^
sur l'obligeance de Philips qui leur accorde une yjj?j*j t*
réduction de 200 francs sur le téléviseurV/!}^^
couleur 26 C 468. PHILIPS M / fT/ JX ^S) AT & J * & ̂y&yy / '
I /^ a/' J #V0



Suggestions pour LUNDI DU JEÛNE
Venez donc au Comptoir à Lausanne ou Visitez Avry-Centre à 7 km de Fribourg
Pfister Meubles a préparé pourvous des stands attractifs avec Plusde15000 m2 d'expositionaveclechoixcompletdelamaison.
ses plus récents modèles, un choix superbe de tapis d'Orient, Un magasin Pilote, attractif ettrès sympa avec un personnel qua-
de moquettes, de rideaux et d'accessoires décoratifs pour votre lifié pour vous aider à réaliser votre intérieur.
home. Le déplacement en vaut la peine. Chacun trouvera ce qu'il cher-
Vous aurez ainsi l'occasion de comparer qualité, prix et service: che dans cet incomparable choix de meubles, tapis, rideaux,
Pfister Meubles avec le sérieux de ses offres j R ĵ n^nmUk  lingerie et décorations présentés d'une ma-
vous permettra de faire votre choix en toute ÊjËP1liiHH ê 

mm 
gggjj & nièreuniqueenSuisse.1400 places. Essence

confiance. Il ^J iTZE  ̂ .T JE 1 {mm gratuite/bonification billet CFF (Fribourg-Bus
j I M8H | JCL 4 îSUi Avry-Centre) pour tout achat dès Fr. 500.-.
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¦ w: ,! ^̂ ^.̂ ^̂ 5  ̂ Ŵ ̂ î&s. ^̂ v̂ ̂ ^̂ s*. ^«rUias cl TclaUieitïS

1 IMachïne à café %^>ais^̂ ^̂ V^^,Ge
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pour 1 — 12 tasses de ^^^Ẑ v̂^^J^  ̂ ment Tef lon, 4 spatules 
V ; < café (ou de thé). Avec ^^^T^^K?  ̂ en bois et 

brûleur 

à /sa HB
plaque-réchaud. ^̂ ^J^

1 
alcool 

en 

inox. 

ÀJÊ____ \ Hl
I Réservoir d'eau amo- BfSfJÊÈk  ̂ Connvient également ¦

TP̂ HAvible. Compartiment à &__*__ m M t3A~.U-...mi A «r>M l̂..A comme réchaud à fondue! H >8r Vcordon pratique. Bwàwfo 4. Réchaud a fondue
T année de garantie. àW VmWw Fer forgé. Brûleur _û _W[ Ê_§k

I I A n  - a à alcool en inox. i f£ffl& 9̂89ZPanier a pommes ill i a Fourchettes à fondue
dé terre ™^^ W Inox, manche en jSRy AA

I,;! Tressé à la main. tilJ& §kl% CaQUelOII à f OndU6 palissandre. « «il
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U
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et 1HA!VV Grès. Brun avec Gam.ture de 6 p.eces il
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«A 7 Fourchettes à^̂
¦ 3.Moulîn à poivre ,Ca^Œ
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IJ@ pommes de 
terre

! i Â%mm\\ BPmm— 0 21 cm 
¦a.w w avec manche tourné JB /AJ&

B$È SêW ûâk âA en bois. /H VD
f̂ifa î 0 23 cm IWÉ 

Garniture de 4 pièces "TPA
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§ Dans votre Centre Coop et dans les [NMë| ̂%*b COOD CÎtV8 grands magasins Coop MMlH %^^  ̂u "fc«,e.R>nd. *
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Rocher 7 Boucherie 8

Tél. (039) 22 15 13
La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui ,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

V _ J
V J

A louer

i ï voitures et utilitaires i
3

I g pour transports de marchandises |
¦ ,g et personnel

t -a Garage de l'Erguel, 2613 Villeret

_y ^_  Tél. (039) 41 34 76 - 77 - 78 '
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¦ i double [ El
'I garantie MB)
[ H avec rapidité etdiscré- :• jj9B
Si t'on jusqu'à plusieurs i: '"- : - 'SJJ

K; :! Et.en plus.une double ¦K:

H Banque Aufina. Dési- IfM

I ? Je vous prie de m'orienter sur la signi- ,
j |  fication de la (double garantie). !]
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- ¦

sonnel de Fr Je désire J1 rembourser env. Fr par mois i

J Nom ¦

H Prénom S

I Rue I

| NPA lieu |
¦ Date de naissance ¦
| Signature j f  |

! banque aufina!
¦ Un institut spécialisé de l'UBS !

I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin '
I tél. 038 24 6141
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H



Le bâtonnier : «Des mesures sont prises»
Ordre des avocats neuchâtelois

Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans « L'Impartial » du vendredi 10

septembre 1976, sous la rubrique « Un
événement par jqur », a paru un arti-
cle intitulé « Le bâton ou l'écumoire? »,
traitant le sujet d'actualité des avo-
cats et des notaires impliqués devant
les tribunaux.

Comme cet article fait allusion au
rôle du bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats et les mesures que pourraient
prendre les juristes honnêtes, nous
nous voyons obligés d'intervenir, en
vous priant de vouloir bien publier les
précisions et informations suivantes :

L'Ordre des avocats et la Chambre
des notaires estiment comme vous que
les professions d'avocat et de notaire
ne sont pas des occupations mercan-
tiles où le premier objectif est de ga-
gner de l'argent. Nous tenons plus à
notre dignité et à notre réputation qu 'à
des avantages matériels. Nous déplo-
rons sincèrement les défaillances de
certains de nos confrères, qui ont mé-
connu l'aspect humain et social de nos
professions.

En ce qui concerne les mesures pra-
tiques à prendre, voici quelques con-
sidérations propres à intéresser l'opi-
nion publique :

Le bâtonnier n'a pas de véritable
pouvoir disciplinaire sur ses confrères.
Il reçoit les plaintes émanant du pu-
blic et, par ses nombreuses interven-
tions et ses avertissements, s'efforce de
faire respecter les règles déontologi-

ques fondées sur la correction de l'avo-
cat dans ses activités envers le public
et envers ses confrères. C'est le Tri-
bunal cantonal qui est l'autorité de
surveillance du barreau et qui inflige
les peines disciplinaires. Lorsqu'il a
commis une infraction pénale, l'avocat
ou le notaire en répond devant la juri-
diction pénale ordinaire comme tous
les autres citoyens.

La Chambre des notaires nous com-
munique qu'elle a adopté le 7 septem-
bre 1976, mettant ainsi fin à des étu-
des et travaux commencés le 23 mai
1975, trois documents :

Le premier rappelle au notaire qu'il
ne doit agir que sur mandat particu-
lier et qu 'il lui est interdit d'avoir une
activité de type commercial ; le second
précise les voies et moyens permettant
de mieux sélectionner, sur les plans de
la moralité et de la probité, les can-
didats au stage de notaire ; quant au
troisième, il donne des instructions re-
latives à la tenue de la comptabilité et
institue un contrôle périodique des étu-
des de notaires par des organes neu-
tres compétents, le contrôle portant sur
l'ensemble des activités exercées par le
notaire.

Les avocats neuchâtelois ont mis sur
pied un projet de révision de la loi sur
le barreau du 20 mai 1914. Les condi-
tions d'exercice de la profession ont été
revues dans le sens d'un service au
public amélioré et d'exigences plus
strictes en matière déontologique. Les

us et coutumes du barreau neuchâte-
lois seront également revus après l'a-
doption de la nouvelle loi par le Grand
Conseil. Ledit projet de loi a été dé-
posé en mains du chef du Département
de justice le 19 mai 1976. Il est le ré-
sultat des travaux d'une commission
qui a siégé à de nombreuses reprises
dès le printemps 1975.

Les hommes de loi savent bien, par
leur expérience quotidienne, qu'il y au-
ra toujours des défaillances humaines,
souvent dues à un manque d'éducation
morale, ce qui n'empêche pas les avo-
cats et les notaires de ce canton de
chercher avec détermination à tout
mettre en oeuvre pour maintenir la
réputation de ces professions qui ont
leurs fonctions dans notre société.

Le bâtonnier de l'Ordre
des avocats :
Me André Nardin.

En plus de l'ancien challenge Mau-
rice Raboud, gagné définitivement par
M. Gaston Hamel, qui l'a remis en
compétition, la société de tir « Armes
de guerre » est dotée d'un second chal-
lenge « Amis du tir » offert par un
fonds placé sous la gérance de M. Ju-
les-F. Joly.

La distribution des prix a eu lieu
samedi au restaurant de l'Union, sous
la présidence de M. Ernest Ratz , qui
pour vingt ans de dévouement à la tête

de la société a reçu une magnifique
cruche étain dédicacée. Voici les ré-
sultats :

Classement à la cible « Tombola ». —
1. Râtz Ernest ; 2. Hamel Gaston ; 3.
Righetti Jean-Claude ; 4. Thiébaud Ja-
mes ; 5. Calame michel ; 6. Monnet
Pierre-Ami ; 7. Monnet Léon ; 8. Pia-
naro Willy ; 9. Demarchi Eric ; 10.
Pilet André.

Cibie « Challenge » Amis du Tir. —
1. Monnet Jean-Pierre, 432 points ; 2.
Hamel Gaston, 410 ; 3. Calame Michel,
403 ; 4. Thiébaud James, 396 ; 5. De-
marchi Eric, 390 ; 6. Pianaro Willy,
374 ; 7. Râtz Ernest , 368 ; 8. Monnet
Léon, 342 ; 9. Jeannet Robert, 336.

Cible « Noiraigue » . — 1. Thiébaud
James, 305 pts ; 2. Jeanneret Edmond,
249.

Cible « Clusette-Rachat ». — 1. Ha-
mel Gaston , 520 pts ; 2. Monnet Léon,
476 ; 3. Ratz Ernest , 468.

Exercice
des sapeurs-pompiers
Lundi soir, le capitaine Jean-Pierre

Monnet, commandant des sapeurs-pom-
piers, affichait son entière satisfaction.
Le troisième et dernier exercice de
l'année, application pratique de la théo-
rie accumulée lors des deux précédents,
s'était déroulé d'une manière parfaite.

Un feu d'appartement s'est déclaré
à la rue de l'Areuse, au deuxième éta-
ge, bloquant trois personnes valides
au troisième. Les sapeurs-pompiers se
doivent donc de sortir ces trois per-
sonnes de leur situation délicate, tout
en circonvenant le sinistre. Le problè-
me apparemment simple se complique,
en cours de route, par un début d'in-
cendie dans un bac d'huile situé dans
le garage de l'immeuble. L'interven-
tion supposée, placée sous la direction
du plt Michel Calame, fut propre,
aucune faute n 'étant commise, (re)

Noiraigue : tir de clôture

Un système nouveau pour réaliser des
économies: les chèques fidélité

En étroite collaboration avec le Ser-
vice d'escompte neuchâtelois et juras-
sien et la Fédération neuchâteloise du
commerce indépendant de détail , une
société s'est fondée récemment, qui
portera le nom de « Fidélité CID » .

Présidée par M. André Borloz, de
Neuchâtel, elle groupe déjà des com-
merçants de tout le canton et du vallon
de Saint-Imier : détaillants en alimen-
tation , bijoutiers, quincaillers, électri-
ciens, droguistes, etc.

Le but poursuivi est de soutenir le
commerce indépendant de détail (CID)
en stimulant ses ventes et en garantis-
sant ainsi l'existence des points de
vente de ses membres.

Chaque sociétaire remettra dès main-
tenant à ses clients des chèques Fidélité
pour tou t achat d'un minimum de 20

francs. Le consommateur gardera pré-
cieusement ces bons et lorsqu'il en pos-
sédera plusieurs, il les fera parvenir à
l'administration de « Fidélité CID »,
dont le siège est à Corcelles, qui les
convertira en bons d'achats, à raison
de 3 pour cent du montant total. Les
bons seront valables chez n'importe
quel membre de la Société.

La ménagère a ainsi la possibilité de
faire des économies, de grouper ses
bons pour les échanger en une somme
rondelette lors des fêtes de fin d'année
par exemple. Ils sont en effet valables
une année.

Cette initiative a déjà soulevé l'inté-
rêt de plusieurs groupements d'autres
cantons. Aux clients et clientes de
jouer et de prouver que ce système est
apprécié par eux. RWS

Neuchâtelois sous les drapeaux en Valais
Le groupe obusier 5 fait partie du ré-

giment lourd artillerie 26, le seul régi-
ment d'artillerie de la division 2. Il se-
ra en service dès lundi en Valais. Alors
que le gr ob 6 est une troupe bernoise
et que le gr ob ld 72 est une troupe
fribourgeoise, le gr ob 5 est une troupe
essentiellement neuchâteloise.

Il est commandé par le major L.-G.
Le Coultre, de Bôle ; il comprend cinq
batteries : trois batteries de pièces
commandées respectivement par les ca-
pitaines Doriot (I), Niederhauser (II),
et Storrer (III), une batterie zone des
positions (arrières) commandée par le
capitaine Grossen, et une batterie di-
rectrice des feux (avant) commandée
par le capitaine Steiner. L'EM du gr ob
5 comprend sept officiers, commandant
non compris.

Le groupe effectuera son cours de
cadres à Reckingen du 16 au 20 sep-
tembre 1976 ; le cours de répétition au-
ra lieu dans la vallée de Conches : Rec-
kingen (EM et dir feux), Gluringen (I
et zo pos), Ulrichen (II et III).

La première semaine sera consacrée
à l'instruction de détail dans le cadre
des batteries ; au cours de la deuxiè-
me semaine auront lieu un exercice
d'engagement du groupe et les tirs d'in-
fanterie ; les éléments d'observation

participeront a des tirs combinés avec
le rgt inf 1. Enfin, au cours de la troi-
sième semaine, se déroulera , dans le
Haut-Valais, un exercice de régiment.

Le groupe rentrera à Colombier dans
la soirée du 7 octobre pour les travaux
de démobilisation ; un nouveau systè-
me de reddition du matériel sera in-
troduit pour la première fois cette an-
née. La troupe sera licenciée dans la
matinée du 9 octobre.

Dubied: Marin vendu
Edouard Dubied et Cie SA nous

communique :
En raison de la récession persis-

tante et de la cherté du franc suisse,
Edouard Dubied et Cie SA a décidé
de concentrer les activités de ses
trois départements (machines à tri-
coter, machines-outils, mécanique
générale) dans ses usines de Cou-
vet et de Peseux. C'est la raison
pour laquelle une promesse de vente
du complexe immobilier de Marin
vient d'être signée entre Dubied et
Migros Neuchâtel. La concentration
des centres de fabrication s'effec-
tuera sur une période de deux ans
et demi à compter de la date de la
vente effective et les effets touchant
le personnel en seront discutés avec
ses représentants.

(réd. : Les négociations pour la
vente de l'usine de Marin ont com-

mencé il y a plusieurs mois déjà.
Dans un premier temps, l'entrepri-
se a cherché à louer les locaux.
Cette solution n'a pas trouvé l'agré-
ment des intéressés. Finalement,
c'est la solution de la vente qui a
été retenue. Dans la situation con-
joncturelle actuelle, la vente des
bâtiments de Marin aidera Dubied
à passer un cap très difficile. Tou-
tefois cette amputation prive l'en-
treprise d'une unité de production
très moderne. Le transfert du per-
sonnel ne posera pas de problèmes
dans la mesure où des solutions
seront trouvées en accord avec les
travailleurs. On se souvient que
durant la grève, le personnel au
travail de Marin avait déposé une
liste d'exigences qui allaient au-
delà de ce que demandaient les
grévistes !)

Pour les Neuchâtelois

Le théâtre de Neuchâtel contient 57?
places mais une trentaine au moins
sont invendables : les éventuels specta-
teurs souffriraient rapidement de torti-
colis en tentant d' apercevoir un brin
du spectacle. Malgré cette o f f r e  extrê-
mement faible pour le chef- l ieu , il arri-
ve rarement que le théâtre a f f i c h e  com-
plet.

Jusqu 'ici , des abonnements étaient à
la disposition des amateurs : l' un con-
cernant les spectacles traelitionnels avec
grandes vedettes, l'autre appelé par le
publi c « abonnement pour intellectuel
amateur d'oeuvres intellectuelles ». Cet-
te formule n'a pas atteint les résultats
espérés, aussi une commission formée
de M. Jean Cavadini , conseiller com-
munal, directeur ries a f fa i re s  culturel-
les, de MM. André Opel et 'Jacques de
Montmollin, du Centre 'culturel neuchâ-
tel, de M. Max Kubler, directeur de
Scaramouche et des représentants du
Théâtre et de l'agence de location pro-
pose-t-elle des « abonnements à la car-
te ».

Seize spectacles sont prévus pour la
saison 1976-1977 , très variés. Citons
« Tandem » de Bernard Liègme joué
par le Théâtre « Les trois coups » de
Lausanne, « La Sagouine » d'Antonine
Maillet présenté par le Théâtre du ri-

deau vert de Montréal ; « Le Prix »,
d'Arthur Miller, sera joué par les Spec-
tacles Françoise Delille de Paris, le
mime Marcel Marceau occupera la scè-
ne pendant une soirée, le Théâtre de la
Bruyère de Paris montrera « Mange-
ront-ils ? de Victor Hugo, le Groupe
chorégraphique de Paris sera dirigé
par Gilbert Canova ; il y aura aussi un
« One man show » ele Henri Tisot et,
cela va sans dire , les traditionnels ga-
las Karsenty-Herbert seront de la par-
tie avec « Monsieur Klebs et Rozali e »
ele René de Obaldia, « A vos souhaits »
de Pierre Chesnet , auec Bernard Blier
en particulier, « Le Roi des cons » de
Wolinski et Confortés et « Le Misan-
thrope » de Molière.

Des seize propositions, il s u f f i t , pQur
obtenir un abonnement , de s'inscrire en
début de saison pour huit spectacles au
moins. Le client bénéfici e alors d'une
réduction appréciable des prix et il est
assuré d'assister ainsi aux spectacles
qui l'intéressent spécialement.

Le Centre culturel neuchâtelois col-
labore étroitement à cette innovation.
U ira plus loin encore en développant
l' accueil des artistes de passage à Neu-
châtel et en créant des liens plus étroits
entre tous les habitants de la région
attirés par le théâtre. (RWS)

Un programme théâtral «à la carte»
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

que je t'attrape ; 17 h. 45, Bananas.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La folie des

grandeurs.
Bio : 16 h., Fantaisies Erotiques ; 18 h.

40, Belle de jour ; 20 h. 45, Une
Anglaise romantique.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'an-
née Sainte.

Rex : 20 h. 45, Emilienne.
Studio : 15 h., 21 h., Opération Dragon.

Vaï-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 15, La chevau-

chée sauvage.
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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Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience présidée par M. Philippe Fa-
varger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

QUAND ON LOGE SANS PAYER...
Sur plainte d'un hôtelier , F. G. est

poursuivi pour grivèlerie et escroque-
rie. Il a logé pendant quatre mois à
l'hôtel, ne versant qu 'un acompte, puis
malgré des promesses, n'a pas payé
un solde de 480 fr. Il a de plus fait
l'achat d'un fourneau à son hôte pour
le prix de 50 fr. en promettant de le
payer dans un délai déterminé avec le
solde dû pour sa chambre, ce qu'il
n'a pas fait. Si F. G. ne conteste
pas la créance du plaignant, il allègue
des difficultés de rentrées d'argent et
peu de travail. Le plaignant maintient
sa plainte ayant des doutes sur la
valeur des promesses de G.

Le tribunal a retenu la filouterie
d'auberge et l'escroquerie et a con-
damné F. G. à une peine de 20 jours
d'emprisonnement mais avec sursis
pendant deux ans, conditionné au paie-
ment de ce qu'il doit au plaignant
jusqu'au 25 septembre. Les frais par
66 fr. 20 sont mis à sa charge. En
outre, un sursis , qui lui avait été , ac-
cordé pour u1fe>î>eine de 20 jours
d'emprisonneméiît v prononcée par tin
tribunal vaudois, a été révoquée par le
juge.

AFFAIRE SUSPENDUE
R. C. est poursuivi pour violation

d'une obligation d'entretien, sur plainte
de son épouse. Il devait une certaine
somme sur la pension qu'il a été con-
damné à verser à la plaignante, mais
aujourd'hui il a tout réglé. La plainte
serait retirée si C. paie au défenseur
de la plaignante un montant de 200 fr.
à titre de dépens pour son interven-
tion. C. conteste devoir des dépens.
Ayant tout payé, il estime qu'une ac-
tion pénale n'était pas nécessaire. L'af-
faire est suspendue.

CONCURRENCE DÉLOYALE
A. H. qui exploite un garage et une

station d'essence non loin de la fron-
tière française, vend de l'essence qu'il
achète à un intermédiaire du canton
de Neuchâtel, de même marque que
celle vendue par une station service
qui se trouve en face de chez lui et
dont le gérant est concessionnaire of-
ficiel. A. H. a peint la marquise de
sa station en jaune, il a fait confec-
tionner un panneau représentant une
fleur de couleur jaune et rouge res-
semblant à la marque déposée en ques-
tion, et en mettant en évidence des

bidons d'huile de ladite marque sur
disparaître les couleurs jaunes à la
maquise de sa station , et a prononcé
la confiscation du panneau-réclame
imitant l'effigie de la marque en ques-
ses distributeurs d'essence.

Cette façon de faire pouvait jeter
la confusion dans l'esprit des con-
sommateurs, et le gérant de la station
d'en face se plaignit de concurrence
illégale ct d'une baisse des affaires.
Les représentants de la marque d'es-
sence ont porté plainte contre A. H.
pour les infractions indiquées plus haut.

L'affaire a déjà fait l'objet de deux
audiences et d'une vision locale. A. H.
qui vend des produits de même marque
que la station voisine de chez lui ne
pensait pas être en marge des lois
en procédant comme il l'a fait.

Le mandataire de la plaignante a
relevé qu'il y avait eu imitation de
la marque déposée par sa cliente et que
les artifices de H. laissaient croire à
une station officielle, faisant ainsi une
concurrence déloyale à l'égard de la
station du dépositaire de la marque.
Le délit est intentionnel, il demande
la condamnation de A. H. et le paie-
ment d'une indemnité de dépens.

Le tribunal dans son jugement admet
que A. H., même s'il vend des produits
de même marque que ceux de la com-
pagnie plaignante, n'avait pas le droit
de faire naître une confusion dans
l'esprit des consommateurs, puisqu'il
n'était pas lui-même concessionnaire.
Le prévenu a ainsi contrevenu à la loi
fédérale sur la protection des marques
et à la loi fédérale sur la concurrence
déloyale.

Il condamne A. H. à une peine de
800 fr. d'amende et aux frais de la
cause par 331 fr. La peine sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an.

H. devra verser une indemnité de
dépens de 500 fr. à la plaignante. Le
tribunal a ordonné à A. H. de faire
tion.

LÉSIONS CORPORELLES GRAVES
Dans une audience tenue jeudi der-

nier et présidée par M. Ph. Favarger,
assisté de Mlle Chantai Delachaux,
commis, le tribunal a repris une affaire
qui avait donné lieu à débats et vision
locale. A fin juillet 1975. F. B. chauffeur
de poids lourd , circulait au volant du
véhicule appartenant à son employeur ,
sur la route venant de Noiraigue pour
déboucher sur la Pénétrante. Au carre-
four de la Clusette, voulant se rendre
en direction ouest , F. B. a marqué
un temps d'arrêts au signal cédez le
passage. Il observa la circulation à
droite et à gauche. Ne voyant rien, il
remit en marche son véhicule. C'est
alors qu'il aperçut une voiture auto-
mobile arrivant du côté de Travers ,
à une allure estimée à 90-100 à l'heure.
F. B. pensant qu 'il avait le temps de
passer continua de rouler, le conduc-
teur de l'automobile, un habitant de
Couvet f i t  la même réflexion et ne
freina pas. L'auto vint tamponner le
camion , le choc fut d'une extrême
violence. Le conducteur de la voiture
fut retiré grièvement blessé et conduit
à l'hôpital de Couvet , par la suite aux
Cadolles.

Selon un expert du service cantonal
des automobiles, entendu à Taûcftence,
l'automobiliste covasson aurait,été. dans
l'impossibilité, même en freinant for-
tement, de s'arrêter pour éviter le
poids lourd.

Après plaidoiries du défenseur de
F. B., le tribunal a rendu son jugement.
Il a reconnu F. B. coupable de n'avoir
pas cédé le passage à une voiture
prioritaire et par là même de lésions
corporelles graves par négligence. Il
a condamné F. B. à une peine d'amende
de 300 fr. et aux frais de la cause par
527 fr. 20. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de deux ans. (ab)

It pourtant, l' essence était bien lee même

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Pompiers en action
Il semble que septembre est le mois

des pompiers, puisque après divers
exercices la semaine passée dans plu-
sieurs villages du district, après la réu-
nion de district samedi dernier aux
Geneveys-sur-Coffrane, lundi soir il y
avait de nouveaux exercices dans plu-
sieurs villages, à Fontainemelon, Cer-
nier et Dombresson notamment, (vr)

! VAL-DE-RUZ
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Une construction litigieuse
Au Conseil municipal de Courtelary

Au cours de ses délibérations, le
Conseil municipal de Courtelary a trai-
té des objets suivants :

ARP. — MM. P.-A. Nicolet et Henri
Oppliger ont présenté un bref rapport
sur la séance convoquée par l'ARP dans
le but d'informer les municipalités sur
la future Association de communes ap-
pelée à se substituer à l'ARP. La dou-
ble appartenance à une Association
régionale — Courtelary fait d'ores et
déjà partie de Centre-Jura — n'est
nullement incompatible. Un tiers des
cotisations seront versées à Centre-
Jura et deux tiers à la future Associa-
tion de communes.

Permis de débit. — La demande de
renouvellement du permis de débit pré-
sentée par l'Aéro-Club du Jura-Sud,
pour la buvette qu 'il exploite à la
Place d'Aviation a été préavisée favo-
rablement par le Conseil municipal.

Concert Alain Morisod. — Alain Mo-
risod et son orchestre donneront un
concert de Noël, à l'Eglise catholique,
le 6 décembre prochain. L'agence artis-
tique qui les a engagés a reçu les
autorisations nécessaires par l'exécutif
communal.

Epuration des eaux. — Le canton a
octroyé une subvention de 60.000 fr.
au Syndicat pour l'épuration des eaux
usées du Bas-Vallon. Ce montant
est destiné à couvrir le 30 pour cent
des frais d'étude relatifs à l'implan-
tation de la future station d'épuration
qui , rappelons-le, sera construite en
aval de Sonceboz, sur l'emplacement
de l'actuelle Usine électrique.

Permis de construction. — Le projet
de construction de 4 garages au Mont-
Crosin, au lieu-dit « Son Cernion, Com-
be-au-Curé » avait été frappé d'une
opposition parce qu'il ne répondait pas
aux exigences de la loi. La construction
envisagée, en effet, était située à moins
de 30 m. de la lisière de la forêt. La
Direction cantonale des forêts a toute-
fois fait droit à une demande de déro-
gation présentée par les requérants, si
bien que ces 4 garages pourront fina-
lement être construits à l'endroit ini-
tialement prévu ; ils ne devront toute-
fois pas être utilisés à d'autres fins et
être distants d'au moins 20 m. de la
forêt.

Difficultés pour le Football-Club con-
cernant la cantine qu'il projette de
construire en bordure de son terrain
de La Praye. L'aménagement d'une
buvette l'obligerait en effet à prévoir
des installations sanitaires avec, comme
conséquence, l'amenée et l'évacuation
des eaux. Or. dans un premier temps,
et pour des raisons financières*. ïe.sFtS,

n'envisage pas des réalisations d une
telle ampleur. Une solution sera vrai-
semblablement trouvée, d'entente avec
l'Office du plan d'aménagement.

Deux petits permis de bâtir ont été
accordés à M. Raymond Liengme pour
l'ouverture d'une fenêtre sur la façade
nord de son bâtiment ainsi qu 'à M.
Marcel Monnier , pour l'agrandissement
de deux fenêtres sur les côtés sud et
ouest de sa propriété.

Pas de caravanes à Courtelary. —
Une citoyenne de Nidau a requis l'au-
torisation d'installer une caravane sur
un terrain qu 'elle possède sur le ver-
sant Nord de la Vallée. Cette demande
a été écartée, dans le souci bien com-
pris d'éviter la prolifération et la dis-
sémination de ces maisons de vacances
mobiles qui enlaidissent le paysage.
A relever également qu 'aucun empla-
cement n'est prévu à cette fin sur le
territoire communal.

Un nouveau cas de construction illé-
gale. — On se souvient qu'un citoyen
d'Orvin, après une très longue procé-
dure qui avait trouvé son épilogue de-
vant le Tribunal administratif du can-
ton de Berne, s'était vu contraint de

démolir une maisonnette de vacances,
au lieu-dit « Chosiet », sur territoire
de la commune de Courtelary. Or, un
autre citoyen, un Biennois, propriétaire
d'une parcelle à « Chosiet » également
a, lui aussi, enfreint la loi sur les
constructions en bâtissant des annexes
à une maisonnette existante, sans avoir
préalablement requis les permis né-
cessaires. Mieux, sommé d'interrompre
les travaux, dans le courant de 1973, il
a tout bonnement achevé ceux-ci, au
mépris de l'interdiction qui lui avait
été signifiée par le Conseil municipal.
Or, 3 ans après, l'intéressé présente
une demande de construction» qui a
évidemment reçu un préavis défavora-
ble de l'exécutif communal. Affaire à
suivre !

Inspection militaire des chevaux. —
L'inspection militaire des chevaux aura
lieu le 29 septembre prochain, à 17 h.,
sur la Place de la Gare. M. Robert
Tschan , jusqu 'ici suppléant, a été dési-
gné en qualité de délégué communal à
la fourniture des chevaux. Il succède
à M. Ernest Isler, décédé. Un nouveau
suppléant a été nommé en la personne
rie M. Hans Fluck. (ot)

Assemblée générale extraordinaire du CID

L'Association du commerce indé-
pendant de détail de Saint-Imier et
environs (CID) s'est réunie mardi soir
en assemblée générale extraordinaire
sous la présidence de M. E. Wolfender.
Elle a fixé les dates de la prochaine
exposition de Noël ; celle-ci aura lieu
à la Salle de spectacle du 25 au 28 no-
vembre prochain.

En ce qui concerne la décoration de
Noël dans la rue principale de la cité,
le nouveau motif central, problème
dont nous avons parlé dans notre édi-
tion de mardi, a été admis moyennant

de très légères modifications ; l'as-
semblée a ratifié le crédit nécessaire
à la réalisation et a donné la compéten-
ce au comité pour mener à bien cette
dernière.

Enfin, les membres présents ont dis-
cuté des heures d'ouverture des maga-
sins durant le mois de décembre, soit
en prévision des fêtes de fin d'année ;
l'horaire choisi sera publié en temps
opportun. C'est autour du verre de
l'amitié que les commerçants ont mis
fin à leurs délibérations, (rj)

SAINT-IMIER: EXPOSITION DE NOËL FIXEE

Au Centre de culture
et de loisirs

Dans le cadre de l'animation « Jeu-
nesse », le Centre de culture et de loi-
sirs a mis sur pied hier après-midi
une belle exposition de livres consa-
crés à la forêt, « source de vie et mon-
de merveilleux dans lequel les écoliers
étaient invités à entrer pour encore
mieux la connaître ». La rencontre
était animée par Mme Jeanneret qui
s'occupe de la bibliothèque des jeunes,
ainsi que par M. Perrin. Mercredi pro-
chain , ce thème sera à nouveau abor-
dé et les responsables présenteront
deux films sur le sujet aux enfants de
la cité qui ne manqueront pas de se
déplacer nombreux, comme ce fut le
cas hier, (rj)

Deux apres-micli
pour les enfants

Hécatombe de renards enragés
Dans le district de Courtelary

La rage progresse sérieusement
dans le district de Courtelary, où
l'on a abattu pas moins de 11 re-
nards depuis samedi dans les alen-
tours de Cortébert. Un de ces der-
niers a été envoyé à Berne aux fins
d'analyses. Il a été trouvé porteur
du virus rabique. Selon le garde-
chasse et la police cantonale, tous
les autres, qui ont été incinérés,
étaient également porteurs de la
maladie étant donné qu'ils avaient

le même comportement étrange.
Par ailleurs, un douzième renard

a été abattu à Orvin et sa dépouille
a également été envoyée à Berne.
Il était porteur du virus rabique.
Enfin, on a découvert deux autres
renards, déjà morts et porteurs de
la maladie, sur les voies CFF près
de Courtelary à la fin de la semaine
dernière ; un chat également atteint
était découvert mort dans les envi-
rons du chef-lieu mardi, (rj)

Haut-Vallon de Saint-Imier

ment a la pose d une grue haute de 22
mètres pour mener ù bien les nouveaux
travaux. Rappelons que la 1ère étape
de ces derniers consistait en la cons-
truction d'un chemin d'accès avec pont
sur la Suze et en la réalisation de la
canalisation principale d'accès à la sta-
tion, ce qui est terminé. Nous aurons
l'occasion de revenir jusqu 'à la fin de
l'année sur les étapes les plus impor-
tantes de la construction de la station
dont un premier mur (notre photo) a
été érigé récemment, (ri)

Ainsi que nous 1 avons signale dans
une récente édition, le Département
fédéral de l'Intérieur a débloqué une
subvention de 671.980 francs en faveur
de l'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut-Vallon de Saint-
Imier. En aval de Villeret, les travaux
de la STEP concernée avancent d'ail-
leurs bon train depuis la rentrée des
vacances horlogères. La réalisation de
la 2e étape, soit la construction de la
station proprement dite et des bassins,
a commencé, et on a procédé dernière-

Les travaux de la STEP avancent bon train

Deux blessés
Hier à 13 h. 30, à la sortie de Péry-

Reuchenette, une voiture roulait en di-
rection de La Heutte et s'était arrêtée
en présélection pour bifurquer sur la
gauche, vers le chemin «Aeschlimann »,
afin de laisser passer une camionnette
qui venait en sens inverse. Un fourgon
à bétail qui suivait la voiture a freiné
énergiquement et a été déporté sur la
gauche, entrant du même coup en col-
lision frontale avec la camionnette. Les
deux occupants de cette dernière, le
chauffeur âgé de 63 ans et sa passagè-
re âgée de 76 ans, tous deux de Son-
ceboz, ont été blessés. Les dégâts s'élè-
vent à 10.000 francs ; la police canto-
nale locale a procédé au constat, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Flatteuse nomination
Mlle Marie-Claude Lovis, fille de

M. Narcisse Lovis, vient d'être appelée
en qualité de secrétaire d'ambassade à
la Mission suisse auprès des Commu-
nautés européennes à Bruxelles.' Après
avoir fréquenté les classes primaires et
secondaires de la localité, Mlle Marie-
Claude Lovis a effectué un apprentis-
sage d'employée d'administration à la
Municipalité de Villeret. Pour se per-
fectionner dans la langue allemande,
elle a ensuite fait un stage d'un an
dans la maison Brown Boveri et Cie à
Mannheim en Allemagne.

Cette formation lui a permis d'occu-
per un poste d'employée au Départe-
ment fédéral de l'Economie publique
avant d'être nommée secrétaire au Dé-
partement politique fédéral, (gl)

CORGEMONT

Au Conseil municipal de Renan

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal de Renan a no-
tamment traité les objets suivants :

Travaux de goudronnage. — Le gou-
dron récupéré sur la route cantonale
n'a malheureusement pas suffi à cou-
vrir tous les chemins que la commune
aurait voulu améliorer. Mais comme la
participation des riverains est acquise,
le Conseil communal entreprendra en-
core les goudronnages suivants: le che-
min conduisant à la ferme Hohermuth ;
l'emplacement derrière le magasin
Coop et la maison A. Nobs ; le chemin
conduisant chez M. Fankhauser.

Collège des Convers. — Le collège
des Convers est vendu. En effet , les
actes ont été signés le ler septembre.
Ainsi il a trouvé une nouvelle destina-
tion. Il sera utilisé pour des camps de
vacances, de catéchumènes, etc. Le
nouveau propriétaire, M. Raymond
Bassin, pasteur à Sonceboz, est d'ac-
cord de mettre une place à disposition
pour les citoyennes et citoyens des
Convers lors des votations.

Récupération du verre. — Une solu-
tion qui ne coûte ni ne rapporte quel-
que chose a.-, été trouvée. La benne qui

se trouve en permanence sur la place
du village a été prêtée à la municipa-
lité. Ceci est avantageux pour la popu-
lation, d'autres communes supportant
des frais pour ce ramassage. La popu-
lation est invitée à ne pas casser le
verre mis dans la benne, car celui-ci
est trié ensuite à la main. Le verre à
vitre et les miroirs ne peuvent pas être
récupérés. D'autre part, les enfants sont
priés de ne pas toucher au contenu de
la benne.

Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle. — Cet office rappelle aux
jeunes et à leurs parents son fonction-
nement à Saint-Imier. La Commune de
Saint-Imier a mis des locaux à sa dis-
position dans le nouveau Centre pro-
fessionnel, rue de la Clé 44. Vous pou-
vez y obtenir une consultation sur ren-
dez-vous ou sans rendez-vous chaque
dernier mercredi du mois, de 14 h.
à 17 h. 40.

Corps des sapeurs-pompiers. — Pour
faciliter l'appel au secours lors d'un
sinistre, le corps des sapeurs-pompiers
prie d'appeler le numéro 118, plus fa-
cile à retenir qu'un numéro à six chif-
fres, (comm.) '¦'•¦ >.

LE COLLEGE OES CONVERS VENDU

Comme chaque année, la SFG Re-
nan a mis dernièrement sur pied son
concours local des pupilles et pupil-
lettes qui ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour réaliser de bonnes perfor-
mances. 24 garçons et 25 filles ont par-
ticipé à ce concours qui a donné les
résultats suivants :

Cat. artistique 1: 1. Gilles Froidevaux
2. Patrick Scholl ; 3. Christian Oppli-
ger. — Cat. artistique 2 : 1. Olivier
Jost ; 2. Didier Froidevaux. — Cat. C
athlétisme filles : 1. Gabrielle Aubert;
2. ex. Verena Niederhauser et Ruth
Oppliger ; 3. Sonia Roth. — Cat. D
athlétisme fille : 1. Claudine Martin ;
2. Annelise Isler ; 3. Valérie Girardin.
— Cat. E athlétisme filles : 1. Silvia
Kocher ; 2. Anouck Marthaler ; 3. In-
grid Aubert. — Cat. B athlétisme gar-
çons : 1. Serge Luginbuhl ; 2. Tony
Roth ; 3. Christian Boehlen. — Cat. C
athlétisme garçons : 1. Jean-Pierre
Isler ; 2. ex. Pierre-André Theubet et
Sylvain Hàmmerli ; 3. Philippe Surdez.
— Cat. E athlétisme garçons : 1. Pier-
re Crevoisier ; 2. Yves Kocher ; 3. Her-
vé Joly.

Les premiers et premières de chaque
catégorie ont reçu un challenge, celui-
ci devant être gagné trois fois pour être
attribué définitivement, (rj)

Concours local des
pupilles et pupillettes

A la rentrée des vacances horlogères,
la commission d'école a procédé à la
nomination de Mlle Sylviane Sprunger
de Malleray en remplacement de Ml le
Paulette Bichsel , jusque-là maîtresse
de l'école enfantine. Ce changement a
dil être e f fec tué  en fonction de l'article
29 de la loi sur l'école bernoise, seules
les titulaires du brevet bernois d' ensei-
gnement pouva nt être dorénavant
élues. Mlle Paulette Bichsel, que la
commission d'école tient à remercier
d' avoir rempli sa fonction à la satisfac-
tion de chacun, était détentrice d'un
brevet privé d'une école vaudoise et a
pu enseigner à Renan, étant donné le
manque d' enseignants brevetés dans le
canton. Depuis lors les choses ont, il est
vrai, changé, (r j )

A la caisse Raiffeisen
Mme Th. Kiener suivra un cours

pour nouveaux gérants et gérantes, au
siège de l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen à Saint-Gall, du 27 septem-
bre au ler octobre. De ce fait , durant
cette période, les clients devront se
présenter à la caisse le matin de 7 h.
30 à 10 heures, ou le soir de 19 h. 30
à 20 h. 30. (rj)

Nouvelle maîtresse
à l'école enfantine
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Au Conseil municipal

Lors de ses dernières délibérations,
le conseil a désigné MM. Francis Loets-
cher, maire, et Francis Miserez, prési-
dent de la Commission du musée, com-
me membres de la Commission d'im-
plantation d'institutions cantonales. Le
bureau du Conseil général avait dési-
gné quant à lui M. Henri Sommer et
Francis Rubin, députés, M. Florian
Schwaar et Henri Diener. Le bureau
de la commission sera constitué dans
une prochaine séance.

L'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Jura-Sud rappelle le
fonctionnement d'un bureau de consul-
tations à Saint-Imier, installé dans
l'immeuble du centre professionnel. Il
permet à la population du vallon de
bénéficier plus largement des services
de cet office.

Pour les consultations, des affiches
sont apposées dans les lanternes offi-
cielles.

Sur proposition de la Commission de
la protection civile, M. Bernard Girar-
din a été nommé en qualité de comp-
table et M. Marcel Robert en qualité
de chef de groupe Tl. En témoignage
de reconnaissance pour le travail ef-

fectue dans le cadre du financement
des travaux de pose de quatre bovi-
stop sur la route du Chasserai, l'exécu-
tif a remis à M. René Simon une petite
attention.

Après un cours d'une semaine au
Locle, M. Roger Zihlmann a subi avec
succès l'examen fédéral d'inspecteur
de champignons. Dans sa fonction d'ex-
pert local, M. Zihlmann recevra les
personnes qui désirent faire contrôler
leurs champignons, tous les soirs à son
domicile, rue du Soleil 30, de 19 h. à
20 heures.

Le produit de la collecte « Journée
cantonale de la jeunesse 1976 », effec-
tuée par des élèves de l'Ecole primaire,
se monte à 1646 fr. 50. Le 50 pour cent
de ce montant reste dans la localité.
Le conseil a décidé de le répartir à
raison de deux tiers à l'Ecole primaire
et un tiers à l'Ecole secondaire sur
les fonds des courses. L'exécutif tient
à remercier la population pour l'accueil
réservé aux collecteurs et les élèves
pour leur dévouement. La collecte 1975
avait rapporté pour comparaison,
1259 fr. 45. (ri)

Nomination d'une importante commission

Hier après-midi à l'aula du collège
secondaire, une séance d'information
professionnelle pour les jeunes filles
et jeunes gens susceptibles de s'intéres-
ser à fréquenter une école supérieure
de commerce, a été mise sur pied.
La séance était animée par M. Jean-
Pierre Méroz , et M. Jean-Robert Pau-
li , respectivement directeur et vice-
directeur , le premier étant par ailleurs
également directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce locale. Les parti-
cipants et participantes ont été ren-
seignés sur la formation dans l'école
précitée, ainsi que sur les admissions,
le déroulement des études, le perfec-
tionnement, le marché de l'emploi et
les formations ultérieures. En conclu-
sion, on peut dire qu'il s'agissait là
d'une rencontre intéressante pour les
écoliers et écolières, souvent peu ren-
seignés sur ce qui les attend quand
ils poursuivent des études à la fin de
leur scolarité, dans le cas particulier
donc dans des écoles supérieures de
commerce, (ri)

Séance d 'inf ormation
prof essionnelle

à l 'Ecole secondaire Le corps des Cadets de Saint-Imier
s'est déplacé durant le week-end à
Thoune, aux journées organisées par la
section du lieu. Cette rencontre réu-
nissant 2500 jeunes gens provena nt de
12 corps , la délégation de la cité d'Er-
guel étant forte  de 137 membres et ac-
compagnants. Le premier jour était
réservé aux concours d' athlétisme in-
dividuel dans lesquels huit cadets imé-
riens se sont distingués puisqu 'ils ont
obtenu une distinction ! Ce sont Jean-
François Broquet, Jean-Marc Berbe-
rat , Yannick Courvoisier, Iberio Cos-
tanza, Stéphane Coraducci, Dominique
Graber, Bernard Grandjean et Cédric
Humair. Dans les jeux par équipes,
l'équipe de football , âge 1961 - 1962, a
atteint les quarts de finale.

Dimanche, la fanfare  du corps a par-
ticipé à un concours de marche et a
fourni une bonne prestation . Elle a par
ailleurs donné un concert très appré-
cié avant la distribution des prix et
participé au cortège d ans les rues de la
ville. M. Pierre Leuthold, maître se-
condaire responsable et six collabora-
teurs dont M. Michel Dubail, direc-
teur de la fan fare , ont accompagné le
corps à cette rencontre qui a obtenu
un granel succès et dont le logement
avait été organisé dans les bâtiments
de la caserne, (rj )

Après la journée
des cadets à Thoune

Lors des championnats du monde de
vol Delta qui se sont déroulés derniè-
rement en Autriche, un membre du
Delta-Club Chasserai s'est honorable-
ment comporté dans la catégorie « ou-
verte ». Il s'agit de M. Roland Knuchel
de Bienne qui s'était déjà distingué
aux championnats suisses. U y avait
en Autriche quelque 300 participants
répartis en trois catégories soit : « ou-
verte, 2e génération et standard ». (rj)

Un membre du Delta-Club
« Chasserai »

lie aux championnats
du monde

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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EUGENIO BEFFA 22 54 70 /Darc 17 6f

Couverture en bâtiment - Tuile - 'B
Ardoises - Eternit %

LAURENT WENGER 23 63 78 I

c®up de téléphone suffit

55e retraite
neuchâteloise

À LA PRISE-IMER
du vendredi 17 sept, au lundi du

Jeûne fédéral 20 sept.

La progression de l'esprit
après la conversion

avec M. Gaston Racine, du Canada , .!
Marcel Graber, du Pays de Mont-
béliard et J.-L. Roulet , pasteur,

plus le Comité de la Retraite
Chorales - Guitaristes - Témoi-

gnages - Logis - Repas !
Réunions à 9 h. 15, 10 h. , 14 h. 15,

17 h. et 20 h. - Salle chauffée

HP
FRIGOS
plus de 20 mo-
dèles au choix,
de toutes les
marques, dès

298.-
Congélateurs
bahuts et ar-
moires dès

358.-
Prix sans
concurrence

i Vous économi-
serez beaucoup
en venant nous
demander une
offre.
Livraison
et service
assurés
Facilités de
paiement.
Location-vente
Une
seule adresse
DISCOUNT DU
MARCHÉ
Fornachon & Cie
rue du Marché 6
Tél. 039/22 23 26
La Chaux-
de-Fonds 

FEMME DE MÉNA-
GE est demandée
les vendredis ma-
tins. Tél. (039)
22 54 60 dès 20 h.

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712uninorm

Toyota Crown 2600
le direction 1976, 13.000 km., bleu.
foyota Corolla 1200
1976, 8000 km., bleu.
Foyota Land Cruiser
;976 , 3000 km. de service, rouge.
Foyota Copain 1000
.976. 6000 km., brun.
Foyota Copain 1000
1975 , 45 000 km., j aune

GARAGE DES MONTAGNES
Kv. L.-Robert 107 . 2300 La Chaux-de-
"onds. tél. (039) 23 64 44.

CHERCHE

employée de bureau
qualifiée, pour travaux variés de secrétariat.

Connaissance parfaite du français nécessaire, ainsi
que notions d'allemand.

jeune aide de bureau
pour son département maroquinerie.

Notions d'allemand et de dactylographie utiles.

Places stables à temps complet. Entrées tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à V.A.C René Junod SA, Service du per-
sonnel, Léopold-Robert 115 , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Ar̂^  ̂ Ouvert tous les jours de 7 h. à 24 h. *^^̂ ^_ Wf Fermeture hebdomadaire lo dimanche. N̂
pJ Vendredi et samedi, soirs do concert, U.
I ouvert jusqu'à 2 h.

Vendredi 17 et samedi 18 sept.
dès 21 h.

GRAND CONCERT
DE L'ORCHESTRE

JAZZ VAGABONDS !
DE NEUCHÂTEL

C. Vuilleumier , tp; J.-J. Barre-
let , ts; R. von Allmen, as; R. i
Robert , pno; J.-R. von Allmen ,
g; C. Despland , bs; D. Progin ,

dms.
Entrée : Fr. 6.—
sans majoration cnfï^vff^wyet prochainement... V .JL".r C\ « f ila boîte a disquesV V YWU V̂/de Heuchâtel\\ l\/ 7

Victor De Bros L _̂-̂
au Jazzland

A LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE A CON-
VENIR ;

appartements
tout confort :
Situation : Quartier
de La Recorne
3 pièces
Loyer : Fr. 403.—, .
+ charges
Situation : Rue des l _
Crêtets
3 '/-• pièces
Loyer : Fr . 464.— ,
+ charges

Pour traiter : ]
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 22 1114-15



Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a poursui-
vi ses travaux hier. II a achevé l'exa-
men des affaires ayant trait à la Di-
rection de l'économie publique, puis
s'est penché sur celles des Directions
de police, des affaires militaires et de
l'instruction publique. Des demandes
de crédits supplémentaires, première
série pour 1976, d'un montant total de
341.000 francs (police, 14.000 francs, et
instruction publique 327.000 francs) ont
été approuvées sans opposition. Treize
recours en grâce ont été acceptés, de
même que 107 demandes de naturali-
sation , touchant au total 237 personnes.

D'autre part , les députes ont exami-
né plusieurs motions et postulats. Ils
ont en particulier adopté un arrêté et
un postulat qui ont indirectement trait
à la création du nouveau canton du
Jura.

Le postulat en question émane
d'un député biennois appartenant à
l'Action nationale. Il demande que cer-
taines catégories d'apprentis (mécani-
ciens sur auto, électricien-auto, bou-
langers, dessinateurs en génie civil,
etc.) qui habitent Bienne ou le Jura
Sud, ne soient plus obligés d'aller sui-
vre des cours de formation à Delé-
mont. Cet enseignement doit être trans-
féré à Bienne. Sera également ouverte
à Bienne, en vertu d'un arrêté adopté
par 135 voix sans opposition, une école
normale de langue française assurant
la formation d'enseignants d'écoles en-
fantines. Cet arrêté fait suite à une
motion acceptée en novembre 1975.
La première volée de futurs ensei-
gnants pourra suivre les cours dans
les bâtiments de l'Ecole normale de
Bienne dès le début de l'année scolaire

1977-78. Il faut noter à ce propos que
le gouvernement prévoyait l'ouverture
d'une classe de « jardinières d'en-
fants ». Toutefois, à la suite de l'inter-
vention d'un député de l'Alliance des
indépendants, le terme de « jardinières
d'enfants » a été remplacé par celui
d'« enseignants d'écoles enfantines » ce
qui pourrait , par la suite, permettre
aux jeunes gens qui en émettraient
le vœu , de suivre un tel enseignement.

MOTION REJETÉE
Enfin, les députés ont rejeté par 84

voix contre 37 une motion d'un dépu-
té des poch demandant au canton de
lancer, en faveur de l'horlogerie, un
programme urgent de relance coor-
donné au niveau national , visant en
tout premier lieu à garantir l'emploi ,
à créer de nouveaux postes de travail
et à éliminer le chômage. Ce program-
me, a affirmé le motionnaire, doit être
financé par un impôt de crise frap-
pant les revenus et les fortunes élevés
ou les sociétés anonymes à buts lucra-
tifs tels que les banques, les trusts,
etc. Le conseiller d'Etat Bernhard Mul-
ler , directeur de l'Economie publique,
a, au nom du gouvernement, rejeté i
cette motion. ]

En effet , a-t-il indique, les mesures i
préconisées sont en partie déjà en voie I
de réalisation. Il n'appartient pas au J
canton de jouer le rôle des investis- i
seurs, mais aux organisations faîtiè- i
res. D'autre part, a-t-il encore affirmé, j
la motion du poch a pour but une na- ,
tionalisation de l'industrie, (ats) \

JURA: ENSEIGNEMENT TRANSFÉRÉ A BIENNE
Saignelégier: concours des
tireurs vétérans jurassiens

Organisé par la section de Saignelé-
gier, le Tir annuel de l'Association ju-
rassienne des tireurs vétérans à 300
et 50 mètres a connu un grand succès.
Malgré le temps brumeux, plus de cent
tireurs y ont participé. Un banquet a
été servi à la halle-cantine. Au cours de
ce dernier, le président de l'association
a félicité les tireurs pour leur nombreu-
se participation. Le président fédéral,
M. Christian Greub, a également ap-
porté le salut des vétérans suisses.

Voici les principaux résultats obtenus
lors de ce concours.

TIR A 300 METRES
Cible vétéran-vitrail : 1. Herbert Voi-

blet , Plagne, 77 points ; 2. Paul Bindit,
Châtillon, 77 ; 3. Ernest Binggeli , Pfel-
lingen, 77 ; 4. Joseph Lambert, Vicques,
77 ; 5. Robert Devaux, Lamboing, 75 ;
6. Hans Bach , Saint-Imier, 75 ; 7. Jean
Giovannini , Bressaucourt, 75 ; 8. Otto
Bindit , Vermes, 75 ; 9. Hans Curty,
La Neuveville, 74 ; 110. Ernest Muehle-
thaler, Roche.

Concours individuel : 1. William
Schneider, Tramelan, 57 points ; 2. Er-
nest Binggeli, Pfeffingen, 57 ; 3. Ernest
Zulliger, La Chaux-de-Fonds, 56 ; 4.

Pierre Christe, Tavannes, 56 ; 5. Joseph
Voyame, Courfaivre, 55 ; 6. Christian
Greub, Delémont, 55 ; 7. Henri Joliar ,
Courtételle, 55 ; 8. André Hug, Saint-
Imier, 54 ; 9. Otto Bouttelier, Choindez,
54 ; 10. Erwin Schneider, Zwingen, 54.

TIR A 50 MÈTRES
Cible vétéran : 1. Alcide Kneus, Son-

vilier, 76 ; 2. Hans Bach, Saint-Imier,
75 ; 3. Fritz Walti, Saint-Imier, 73 ; 4.
Joseph Berberat, Bascourt, 73 ; 5. Roger
Evalet, Les Bois, 73.

Cible vitrail : 1. Hans Bach, Saint-
Imier, 55 ; 2. Alcide Kneuss, Sonvilier,
53 ; 3. Fritz Walti , Saint-Imier, 53 ; 4.
Joseph Berberat, Bassecourt, 52.

Concours individuel : Pierre Joli-
don, Porrentruy, 55 ; 2. Robert Baroni ,
Saint-Imier, 55 ; 3. Roger Evalet , Les
Bois, 54 ; 4. André Guélat, Saint-Ursan-
ne, 54 ; 5. Jean Giovannini, Bressau-
court, 54.

Challenges 300 et 50 mètres : 1. Al-
cide Kneuss, Sonvilier, 147 ; 2. Giovan-
nini , Bressaucourt, 144. (y)

Bienne: secours de crise
Jusqu'au ler septembre dernier, 234

demandes de secours de crise ont été
déposées à l'Office du travail. Cela
semble un petit nombre par rapport
aux 500 travailleurs qui ne touchent
plus d'allocation de chômage (chiffre
de fin juin).

L'Office du travail rappelle que ce-
lui qui ne s'annonce plus auprès du
dit office, ni pour une place, ni pour
timbrer n'est plus enregistré. On a
constaté que plusieurs travailleurs veu-
lent d'abord attendre avant de s'an-
noncer. D'autres disent qu'ils ne veu-
lent laisser personne prendre connais-
sance de leur état de fortune.

Il est également rappelé qu'il n'y a
pas de honte à demander un secours
de crise. Le secours de crise n'est pas
remboursable. Les membres des assu-
rances-chômage syndicales doivent aus-
si demander le secours de crise à l'Of-
fice du travail.

Seul celui qui en fait la demande re-
çoit un secours de crise. Chaque chô-
meur doit calculer lui-même quand ses
150 jours sont écoulés. Celui qui de-
mande un secours de crise doit conti-
nuer à timbrer deux fois par semaine.

(be)
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SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : 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.

Soeur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
I 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., IS
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 familiale : 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.

Police cantonale : (032) 97 40 C9 ; 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 nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 II 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra , (039) 51 21 51.

métwerito -
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Chacun dans la région connaît la bel-
le et puissante activité du ModelAir
Club de Bienne. Dans le cadre du 50e
anniversaire de la fondation de l'Aéro-
Club de Bienne, dimanche, était orga-
nisée sur l'ancienne place d' aviation de
Boujean la lre Grande parade aéro-
modeliste biennoise. Elle s 'est déroulée
élevant 1500 spectateurs qui applaudi-
rent tour à tour le passage de l' escadril-
le à moteur du club biennois, puis tout
un chacun put admirer les maquettes
des appareils du ModelAir Club. Ce
f u t  ensuite au tour eles parachutistes de
faire  quelques démonstrations for t  bien
réussies. Il  en fu t  de même pour les
ailes Delta.

On attendait avec curiosité les évo-
lutions acrobatiques de R. Kunz sur le
Pilatus-Planeur B 4, évolutions remar-
quables pour lesquelles il y a lieu de
fél ici ter  le pilote biennois, qui s'entraî-
ne régulièrement sur la p lace d' avia-
tion de Courtelary. Puis ce furent les
démonstrations avec la Mont golfière té-
lécommandée et le Zeppelin aux postes
desquels se trouvait Andréas Gasser de
Zurich. Kurt Muller, de Wohlen et
André Matthey, de Vallorbe présentè-
rent une maquette de l'avion militaire
Hunter et le Vaudois un planeur de
5 m. d' envergure, (be)

Succès de la Grande parade aéromodéliste

 ̂ SAIGNELEGIER
Naissances

Août 14. Cattin Joël Jean-Bernard,
fils de Pierre André, moniteur auto-
école et de Ghislaine, née Jobin, aux
Breuleux. — 17. Girardin Jim, fils de
Etienne, chauffeur et de Christine, née
Hoffmann, aux Ecarres/Les Emibois.
— Leuenberger Audrey Marie-Hélène,
fille de Kurt, tourneur et de Françoise ,
née Vasco, aux Breuleux. — Roberto
Gianni Nicolas Henri, fils de Antonio,
machiniste et de Jocelyne, née Queloz ,
au Noirmont.

Mariage
13. Jutzi Alain Gilbert, ouvrier de

fabrique et Cour Agnès Joséphine Su-
zanne, tous deux à Saignelégier.

Décès
1. Chapatte, née Jeandupeux Emma

Adéline, 1889, veuve de Chapatte Al-
bert, au Noirmont. — 3. Gigon, née
Houlmann Albertine, 1896, veuve de
Gigon Emile, au Noirmont. — 5. Droz
Jenny, 1893, à Tramelan. — 27. Rosse '
Otto, 1890, époux de Isabelle, née Vuil-
leumier, à Tramelan.

u éisat civil

Le comité d'organisation du Marché-
Concours national de chevaux a enre-
gistré trois démissions importantes de
membres de son comité directeur. Il
s'agit de MM. Jean-Louis Jobin , pré-
sident depuis 1969. année où il avait
succédé à Me André Cattin ; Ernest
Erard , secrétaire général, et Francis
Barthe, caissier et responsable de la
cantine.

Au chef-lieu, ces démissions ne sont
des secrets pour personne puisqu'elles
avaient déjà été données au mois de
juillet dernier, avant la dernière édi-
tion du Marché-Concours. Elles ont été
adressées au comité de la Société d'a-
griculture des Franches-Montagnes qui
se réunira la semaine prochaine pour
en prendre connaissance et entrepren-
dre les démarches nécessaires pour as-
surer la continuité. La nomination du
président du Marché-Concours doit en
effet être faite par l'assemblée généra-
le de la Société d'agriculture, (y)

Oemessaon
du président

du Marché-Concours
de SaignelégierUn renard enragé a été abattu di-

manche dernier dans la commune
franc-montagnarde de Soubey, dans le
Jura. En conséquence, le territoire de
cette commune vient d'être déclaré zo-
ne de protection par le vétérinaire du
canton de Berne, (ats)

La rage a Soubey

LE NOIRMONT

Le Conseil tederal a reconnu nier
matin qu'une entreprise du Noirmont a
exploité une carrière et une gravière
sans être en possession des autorisa-
tions légales, II a cependant précisé
dans sa réponse à une question ordi-
naire du conseiller national Arthur Vil-
lard (soc,. BE) que la carrière, déjà
ancienne, avait été ouverte en forêt à
une époque où il n'était pas encore
nécessaire de requérir un défrichement.
Quant à la gravière, exploitée tout d'a-
bord dans un pâturage, elle a empiété
peni -à peg çur lf forêt et risgn̂ ^vde
polluer dfs eaux .aie source. L*exp"ïôV
tatflm (^feett& graviète doit d%HI*te*»
cesser dans les deux mois, la gravière
devant être replantée, (ats)

L'activité
de la police cantonale
Durant le mois d'août 1976, la police

cantonale bernoise a dû intervenir dans
Les cas suivants (entre parenthèses, les
chiffres du mois précédent) :

723 (842) délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 754.019 fr.
(970.668 fr.) ; 638 (739) véhicules volés,
dont 500 (372) ont été retrouvés ; 48
(49) escroqueries et falsifications, pour
un montant de 387.253 fr. (172.297 fr.) ;
58 (64) délits contre les moeurs ; 58 (48)
infractions à la loi sur les stupéfiants ;
42 (46) cas de décès extraordinaires ;
44 (72) incendies ; 37 (47) cas de lésions
corporelles et voies de fait ; 4 (2) bri-
gandages ; 3 (8) menaces ; 3 (3) cas de
violence contre la police ; 1 (3) tenta-
tives de meurtre ; 1 (2) incendie vo-
lontaires ; 39 (30) avis de disparition,
dont 24 (21) cas liquidés.

La gravière devra
cesser ses activités

C'est toujours avec le même enthou-
siasme que quelques responsables des
UCJG s'occupent du ramassage du
vieux papier. Cependant, aujourd'hu i,
un nouveau problème est posé à ceux
qui s'occupent du stockage. Jusqu'à
présent, ils avaient trouvé un local
dans les anciens magasins du Louvre.
Comme ce dernier va bientôt disparaî-
tre et faire place à un parking, les
responsables sont à la recherche d'un
nouveau dépôt ; avis à ceux qui peu-
vent leur venir en aide. Cependant ,

M. Patrice Baumann qui peut comp-
ter, en plus de son équipe , sur l'aide

de ses parents.

en attendant, près de 18 tonnes de
papier ont pris le chemin de la gare
où un wagon fut vite rempli.

(photo vu)

Tramelan : 18 tonnes de papier pour les UCJG

Plus de 6000 personnes ont suivi les
cours organisés par l'Université popu-
laire au cours de ces vingt dernières
années. Notons que l'UP avait mis
sur pied 280 cours différents. Ces chif-
fres ressortent d'une statistique établie
par M. Willy Jeanneret, directeur de
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel, (vu)

Six mille personnes...

Au Conseil municipal
Dans sa séance du 13 septembre, le

conseil municipal a plus particulière-
ment traité les objets suivants :

Garde police : Le garde police ira
suivre un cours spécial sur les amendes
d'ordre et sera ainsi à même d'infliger
ces dernières sur le territoire de la
commune.

Economie publique : La direction de
l'Economie publique du canton de Ber-
ne a inclu Sonceboz-Sombeval dans
l'appendice No 1 relatif à l'arrêté du
Conseil fédéral sur l'acquisition d'im-
meubles dans des lieux à vocation
touristique par des personnes domici-
liées à l'étranger. Cela signifie que
des acquisitions par des étrangers peu-
vent uniquement être admises moyen-
nant l'octroi d'autorisations dérogatoi-
res. Pour le district de Courtelary, les
communes de La Ferrière, Mont-Tra-
melan et Tramelan sont aussi incluses
dans cet appendice.

Hôpital de district : Le solde des
capitations à l'hôpital de district de
Saint-Imier s'élève à 12.500 fr. (rj)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Nouveau réémetteur
de télévision

L'Entreprise des PTT met aujour-
d'hui en service treize nouveaux ré-
émetteurs de télévision pour la deu-
xième et la troisième chaînes, indique
le service de presse des PTT. Parmi
ces réémetteurs celui de Moutier (ca-
naux 29 et 36) qui transmettra les pro-
grammes de la Suisse alémanique et du
Tessin à Moutier et à Perrefitte-Cor-
celles.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 17 h. 50, un cyclomotoriste de

Moutier qui circulait en direction de
La Charbonnière, près de Roches, a bi-
furqué subitement à gauche alors qu'un
véhicule le suivait à deux mètres. II a
été heurté par ce véhicule piloté par un
habitant de Moutier, et est tombé sur
la chaussée. Le cyclomotoriste, un ou-
vrier de fabrique de 51 ans, a été hos-
pitalisé, souffrant de diverses blessu-
res.

(kr)
Entrée en fonction
du nouveau maire

C'est aujourd'hui que le nouveau
maire de Moutier , M. Jean-Marcel Ro-
bert , commence officiellement son
mandat, (kr)

MOUTIER

Perte de maîtrise
Hier à 13 h. 30, une automobiliste de

Court , qui circulait en direction de
Moutier , a effectué le dépassement
d'un camion. Lorsqu'elle se rabattit ,
elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a dérapé et a fini sa course
dans la Birse. La voiture est démolie.
U y a des dégâts pour 8000 francs et
l'automobiliste a dû être hospitalisée.

(kr)

Carnet de deuil
Saignelégier. — C'est au home Saint-

Vincent qu'est décédée subitement Mme
Jules Raval, née Lucia Roth , âgée de
85 ans. En 1971, pour se rapprocher de
sa fille, Mme Gaston Baconat , elle vint
s'établir au home Saint-Vincent, (y).

Villeret. — On a appris avec pei-
ne le décès de Mme Caroline Boillat,
née Gerber , survenu dans sa 76e année
après une longue maladie supportée
avec courage. Mme Boillat avait passé
toute sa jeunesse à La Baillive d'où
elle était descendue à Villeret pour y
travailler. Elle rencontra M. Charles
Boillat qui devint son époux. Tant que
leur santé le leur permit, ils exploitè-
rent un domaine agricole au village.

— On a également appri s que Mme
Berthe Perrelet , née Boss, s'était étein-
te à Hébron où elle venait de se re-
tirer. Mme Perrelet était dans sa 86e
année. M. et Mme Perrelet s'étaient
établis à Villeret en 1912. (mb)

COURT

Les personnes suivantes, après avoir
suivi les cours organisés dans les dif-
férentes sections de l'UP jurassienne,
se sont présentées à l'examen final et
ont obtenu le certificat UP internatio-
nal :

Anglais : Josette Brachotte, Saint-
Imier ; Oswald Brand, Saint-Imier ;
Edwin Burgener, Busserach ; Ernst
Christ, Fehren ; Erika Holzherr, Lau-
fon ; Eliane Hostettler, Saint-Imier ;
Franz Obholzer , Fehren ; Fernand Op-
pliger, Bévilard ; Marianne Saner,
Buesserach ; Marianne Schaer, Saint-
Imier ; Claudia Steiner, Liesberg ; Ma-
rie-Antoinette Stolz, Develier ; Pierre*
Ettwiler.,. Mqutierj ; 'Edith Fahrni, Delé^
mont ; Elfriede Mesnil, Delémont ; Gil-
berte Nusbaumer, Delémont ; Maxime
Odiet, Delémont ; Jérôme-Georges Ti-
tone, Moutier ; Ruth Wisard, Grandval.

Allemand : Janine Houmard, Cham-
poz ; Pierre-André Brosy, Courtételle ;
André Girard, Glovelier. (Comm)

Concours-animation pour
l'aménagement de locaux
et d'équipements socio-

culturels intégrés dans les
communes

Plusieurs équipes se sont déjà inscri-
tes à ce concours-animation et se sont
mises au travail ; d'autres groupes peu-
vent encore s'inscrire ; le délai pour
poser les questions écrites à la Commis-
sion d'experts est reporté au 30 sep-
tembre.

Ce concours-animation doit aider les
communes et les groupements culturels
à mieux utiliser les locaux scolaires par
un aménagement des possibilités exis-
tantes. (Comm.)

Certificats UP
internationaux

de langues
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GRANDS MAGASINS
COOP CITY

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre Restaurant City
est ouvert chaque

vendredi soir
jusqu'à 23 heures!

Nous vous recommandons,
dès 17 h. et jusqu 'à 21 h. 30 : ]

Pâté de gibier, sauce Cumberland
Fr. 5.50

Vol-au-vent - Pommes frites
Fr. 5.50

Filets de fera meunière - Pommes
nature

Fr. 7.50

Bolets frais
Rosits - Salade mêlée

Fr. 8.50

Civet de cheyreuij , .
Nouilles ou sipatzlis - Salade

. :*.- ¦'. . . , - - •¦- - ¦ ¦• ;¦¦" '., -¦ ; ;¦/-./ *.-.: ..,EJP. • ;9.50fc. 'ï MO

Médaillon de chevreuil Mirza
Nouilles ou spatzlis - Salade verte

Fr. 13.50

Entrecôte bordelaise
Légumes - Pommes frites

Fr. 12.—

Pâtisserie Maison

Coupes glacées, etc.

Coupe Jacques Fr. 3.—

... et nos vins de qualité ,
en bouteille ou ouverts

Où passer une agréable
soirée vendredi?

A Coop City bien sûr!

FAUTE
DE PLACE

nous liquidons :
ARBUSTES A FLEURS dep. 4.—

j THUYAS POUR HAIES dep. 2.—
SAPINS ROUGE dep. 0.60
SAPINS BLEU de semis 3.—

Samedi au marché vers la fontaine
Tél. (038) 53 30 24
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À LOUER

( APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort. Libre dès le ler novembre
1976. Situation : Helvétie 22.
S'adresser à l'Etude André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88 a, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A louer, dès fin septembre ou date à
convenir , à LA CHAUX-DE-FONDS ,
avenue Léopold-Robert 90.

BEL APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
tout confort, service de conciergerie.
Prix de location mensuel , charges com-

I prises : 590.—.

i S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat . Seyon

: 10, 2001 Neuchâtel , tél (038) 22 34 16.

SOMMELIÈRE
EST CHERCHÉE pour tout de suite ou
date à convenir. Congé le dimanche.

Se présenter, Bar F AIR-PLAY, Serre 55,
tél. (039) 23 33 55.
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Lausanne - Genève — Neuchâtel - La Chaux-de- Fonds - Fribourg

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.

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

LA PLUS VENDUE

MACHINE
A RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur du rabot :
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs,

i
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

J0 maître
S»a. opticien
Avenue L.-Robert 23

j Tél. (039) 22 38 03

Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

meuleur-prépareur
DE PREMIÈRE FORCE

Faire offre ou se présenter à :
JACQUES GUINAND
Jacob-Brandt 8, tél. (039) 23 83 44
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

chef
de décolletage
expérimenté, pour nos importants
ateliers d'appareillage.
Homme avec formation solide sous
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.

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

sommelière
garçon de cuisine
Bon salaire garanti , congés régu-
liers.

LE PROVENÇAL, Hôtel Gare et
Poste, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 22 03.

NOUS ENGAGEONS :

DÉCOLLETEUR 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
S. A., 2605 Sonceboz.

PT" VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  "W
IW" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W

Dame ou
demoiselle
serait engagée pour travail propre
et minutieux.

Seule une personne habile et
consciencieuse peut entrer en con-
sidération.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat (039) 23 41 72.

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

sommelière
congé dimanche et lundi

CAFÉ DU GRAND-PONT
Avenue Léopold-Robert 118
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André BESSON

ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Comment savait-il que Marceline était au
courant de sa liaison avec Fabienne ? Sinon
parce qu'il, avait lui-même révélé la vérité à
l'infirme. Parce qu 'on l'avait payé pour accom-
plir cette besogne ignoble.

Jean-Luc s'était toujours douté qu 'un jour
ou l'autre la jalousie maladive de sa femme
s'exprimerait autrement que par une répro-
bation silencieuse. Plus d'une fois il avait eu le
sentiment qu'elle se doutait de quelque chose.
Qu 'elle le dévisageait comme un coupable. A
la longue, cette irritante incertitude avait dû
la ronger. Elle avait voulu en savoir plus, être
fixée une fois pour toutes. Elle s'était adressée
à un détective privé qui lui avait appris d'une
manière brutale qu 'elle ne se trompait pas :
son mari avait une maîtresse !

Depuis quand connaissait-elle la vérité ? As-

sez peu de temps semblait-il. En tout cas elle
ne possédait pas de preuves formelles de son
infortune avant d'avoir reçu les photographies
arrachées de l'album. C'est elle qui avait dû
exiger qu 'on lui apportât le portrait de sa
rivale.

La fameuse nuit où l'affaire de la route de
Vingeanne avait commencé, n'était-ce pas déjà
pour tenter d'obtenir cette preuve probante
que le détective avait pris la route en direc-
tion de « La Maladière » ? Il devait savoir que
Fabienne était de retour. Que Berthelier irait
la rejoindre. Il espérait peut-être surprendre les
amants au nid et faire le cliché compromettant
que lui demandait sa cliente.

Au lieu de cela , en précédant Jean-Luc de
quelques instants, il avait découvert le cadavre
du malheureux Guignan en travers de la chaus-
sée. Il avait aussitôt modifié son plan. Dissi-
mulé derrière les buissons, il avait attendu
l'arrivée de l'industriel forestier. Il avait de-
viné immédiatement que par peur du scandale,
de dernier ne préviendrait pas la gendarmerie.
Il savait, par expérience professionnelle, qu 'un
homme marié qui va retrouver sa maîtresse
est toujours très discret sur ses itinéraires.
Qu 'il évite de se faire remarquer.

Il ne s'était pas trompé. Tout s'était déroulé
exactement comme il l'avait prévu. En retirant
le cadavre du milieu de la route et en le
transportant sur l'accotement, Berthelier lui
avait offert l'occasion de réaliser une série de

clichés explosifs. Il s'était dit qu'il en tirerait
un bien meilleur profit sur les petits honoraires
versés par Marceline.

Une nouvelle fois, Jean-Luc éprouva une
frayeur rétrospective en songeant à tous les
ennuis que les photographies de la route de
Vingeanne auraient pu lui valoir si le véritable
assassin n'avait pas été arrêté.

Un autre sentiment ne tarda pas à s'emparer
de lui. L'idée de la vengeance. A présent qu 'il
avait découvert la piste de son persécuteur, il
était bien décidé à lui faire payer cher tous ses
tourments passés.

Fébrilement, il releva sur son agenda l'adres-
se de l'agence Varelin puis il revint vers Clau-
dia qui avait continué de s'affairer à son net-
toyage sans pour autant cesser de l'observer
à la dérobée.

— Comment va Madame, aujourd'hui ?
Surprise par cette question, la femme de

chambre le regarda une fois encore avec éton-
nement. Décidément, son patron avait ce matin
un comportement bien bizarre. Elle lui ré-
pondit cependant, mais à contrecœur :

— Elle a demandé que je lui monte son
petit déjeuner et elle s'est alimentée un peu.

Elle fit semblant de frotter une tache contre
la vitre, puis elle ajouta , toujours avec un
soupçon de reproche dans la voix :

— Madame est encore bien triste...
— Je sais, dit Berthelier en baissant le

front. C'est pourquoi il faut  l'entourer de

beaucoup de soins, Claudia. Etre très gentille
avec elle. Elle traverse une passe difficile...

Tout d'abord interloquée par ce qu'elle ve-
nait d'entendre, la jeune femme de chambre
ne tarda pas à réagir. Avant qu'il eût quitté
la pièce, elle lui décocha cette réplique :

— Monsieur me permettra de lui faire la
même recommandation. Car c'est surtout l'af-
fection de Monsieur qui manque le plus à
Madame !

CHAPITRE XVI

Jean-Luc gara sa Méhari sur le parking d'une
petite place puis remonta à pied la rue de la
République. Il connaissait bien Saint-Claude,
cette ville où il avait des relations d'affaires
dans le négoce des bois. Il y venait aussi fré-
quemment pour consulter, en tant que maire
de Prémonin, les services de la sous-préfecture
et les différentes administrations locales.

Le temps était splendide. Le soleil , dans toute
sa gloire printanière éclaboussait de sa clarté
la vallée de la Bienne d'ordinaire fort sévère
entre les montagnes. Aujourd'hui, la capitale
de la pipe avait un aspect riant et accueillant.
Il y avait beaucoup de promeneurs dans les
rues et déjà de nombreux touristes de passa-
ge.

(A suivre)

POUR UN AMOUR
PERDU

/Q Mules de dames |
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À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir ,
quartier Est , très bel APPARTEMENT
au 9e étage, de 4 '/« pièces, grande cui-
sine, bain , chauffage et 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.

ATELIER

menuiserie et vitrerie
bien équipé, bonne clientèle, est à remettre à La
Chaux-de-Fonds pour tout de suite ou à convenir.

Conviendrait aussi à un jeune menuisier capable
d'assumer des responsabilités et disposant d'un petit :
capital de départ pour s'intéresser à une reprise
future.

Pour tous renseignements complémentaires, écrire
sous chiffre RM 17249 au bureau de L'Impartial.
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§§ J_Ŵ _̂_ NP/Lleu \M
\j_ \j mW ^% A retourner aujourd'hui à: >¦

U Banque Procrédit Tel
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1| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 H
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À VENDRE
! IMMEUBLE à Dombresson (NE)

comprenant appartement avec con-
fort , locaux commerciaux et

boulangerie - épicerie
— seule boulangerie au village
— pas de portage à domicile
— gros chiffre d' affaires.

! Occasion intéressante pour couple
' avec famille.

Situation assurée et d'avenir.
Nécessaire pour traiter Fr. 80 000.-
le solde du financement est assuré
par la banque et le moulin.

Ecrire ou prendre contact avec les
Grands Moulins de Cossonay S. A.
1305 Cossonay-Gare - Tél. (021)
87 20 21.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau 38.—, ca-
nadienne 40.—) une
bonne adresse :
PRO - DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 20 72.

Villars-Burquin
sur Grandson, dans

FERME
appartement neuf
3 Vi pièces, confort,
balcon , vue. Loyer
Fr. 420.— + char-
ges.
Tél. (024) 35 11 13.

À VENDRE

2000 m2 de terrain
à bâtir dans verger, situation ex-
ceptionnelle entourée de zone agri- [
cole, vue magnifique et imprenable
sur le lac et la campagne, altitude

' 800 m. dans charmant village au
pied du Jura neuchâtelois, à 10 km.
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Fr. 60.— le m2. !

Ecrire sous chiffre RM 17235 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER

magasin avec local
ii de dépôt de 50 m2

anciennement alimentation, par-
tiellement agencé avec vitrine
frigorifique Schallère, etc. Chauf- ¦
fage général, éventuellement loge-
ment à disposition.

Vallon de Saint-Imier.
Tél. (032) 97 16 32.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
j dès le ler janvier 1977 ou date à '.

convenir,

appartement de 4 chambres
cuisine, salle de bain , WC et dé-

• pendances, chauffage central avec
alimentation automatique et indi-
viduelle, 3e étage, situation plein
centre.
Pour visiter, tél. au (039) 22 29 35.
Pour traiter, tél. au (039) 22 54 40.

CHAMBRES MEUBLÉES, tout confort ,
part à la cuisine, salle de bain. Libres
tout de suite. Musées 37. Tél. (039)
23 13 40.

POTAGER À BOIS, plaque chauffante,
avec deux plaques électriques. Tél. (039)
36 11 12.

PALETOT DE PHOQUE , taille 38 ; une
étole de vison en parfait état. Tél. (039)
22 51 14, heures des repas.

TRÈS JOLI CANARI. Tél. (039) 23 97 13,
heures des repas.

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

1 MACHINE À LAVER Siemens, faute
d'emploi. En bon état. Tél. (039) 31 51 42.

TAPIS NEUF, 260 X 180 ; porte-bébé
blanc, neuf ; chaise pour bébé ; baby-
sitter ; fauteuil de mousse. Prix très
avantageux. Tél. (039) 31 64 51.
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I Garage MÉTROPOLE S.A. JVitrines d'exposition : J_\.
; Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 ?¦

jgj Locle 64 Tél. (039) 26 95 95 ï§|
LA CHAUX-DE-FONDS

CABARET - DANCING

Hôtel-de-Vllle 72
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 57 29

Programme
de septembre

Orchestre:
QUARTETTE TRANSAM

Maria: Danseuse espagnole
Tonia Vulcawo: Strip-tease

Fantaisie
Sylvia: un numéro indien

Isabella: Fantaisie espagnole
Ana Dali: Strip-tease

Crystel Black:
un numéro étrange

SADO - MASOCHISTE
ET POUR LA PREMIÈRE FOIS

À LA CHAUX-DE-FONDS :
LE DUO ECARIUS DANS LEUR

NUMÉRO D'ACROBATIE
Fermé le dimanche

—————«——————^-

R
estaurant du i
EYMOND m cy,

Ses menus sur plats et sur assiette !
Menu du jour : Fr. 7.50

FONDUE CHINOISE à gogo 15.—
CIVET sur assiette, Fr. 10.50

j ^a vous proposent

Jeûne fédéral - Lundi 20 sept.

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car

! Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Va : Fr. 42.—

Dimanche 26 septembre
Sur le toit du monde

JUNGFRAUJ0CH
Chemin de fer
Prix du voyage : Fr. 85.—

! avec Abt Va : Fr. 62.—

Mercredi 29 septembre

FÊTE DU LIN À ZÀZIWIL
Chemin de fer
Prix du voyage : Fr. 26.—

: avec Abt L /s : Fr. 20.—

• Vu le succès remporté par nos
deux premiers voyages, nous or-

j ganisons à nouveau le samedi et
dimanche 2/3 octobre (1 Vs jour) ,
notre voyage
au pays des quatre mille !
Le plus beau voyage de l'année.

i ZERMATT - G0RNERGRAT
Souper aux chandelles, soirée fa-
milière, danse, jeux, ambiance.
Prix du voyage : Fr. 168.—

i avec Abt Va : Fr. 146.—

Dimanche 3 octobre
Flèche rouge

COURSE SURPRISE
! Chemin de fer, bateau et car.

Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt Va : Fr. 53.—

Samedi et dimanche 9/10 octobre
i; Le dernier voyage de l'année au

Tessin

TOUR DU CENTOVALLI
Prix du voyage
Tout compris : Fr. 155.—
avec Abt Vi : Fr. 140.—

Dimanche 10 octobre
A plus de 3000 m.

TITUS
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec Abt '/« : Fr. 49.—

IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS

; Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Avec le

PASSEPORT
DU PROMENEUR
randonnées au Jura , en Emmen-
tal , Appenzell ou au Toggenbourg
2 jours Fr. 40.- ; 4 jours Fr. 95.-
7 jours Fr. 170.- y compris la nuit
et le petit déjeuner.

Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.
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Fête des vendanges LE PIANO
t'apprend â tout fige en
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuits + réf.
Box S2B5, 1002 Lausanne,
Tél. 021-28 2940.

I ®ple>dglas AHTIQUITIS
¦ . *•*' Choix important meubles et objets

en plaques, blocs, barres et tubles, anciens garantis. Magasin ouvert
! débités sur mesure. tous les après-midi et le samedi,

PpMmHj de 9 h. à 17 h. TéL 039/26 52 49.

. „ « , . -_ a „ >- R- Steudler, bd des Endroits 2
i îîîïf'ï 

S ' \
5'T

t,mte de Lausanne (au-dessus du nouveau Gymnase),
1032 Romanel-Lausanne

i Tél. (021) 35 41 51 » 
La Chaux-de-Fonds.

A louer , 2 min. au
nord de la Grande-
Fontaine, conforta-
ble
appartement
1 grande chambre,
cuisine habitable,
tout confort , réno-
vé. Libre tout de
suite.
LOCAUX à l'usage
d'atelier, surface
56 m2, vestibule et
WC chauffés.
Disponibles tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
FR 17133, au bu-
reau de L'Impar-
lial.



Budget 1977 et «paquet finducier»
Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a consacré une bonne partie de sa séance hebdomadaire
d'hier à la préparation de la session qui commence lundi. Ainsi que l'a
précisé le vice-chancelier Buser à l'issue de la séance, le gouvernement
avait déjà siégé mardi pour « parler finances ». Il a, en effet , été question
de l'élaboration du budget 1977. Aucune décision n'a été prise, mais divers
postes du budget des départements fédéraux ont été examinés et modifiés
dans le sens d'une réduction plus grande encore des dépenses. Les réper-
cussions des modifications sur le plan financier 1978 et 1979 ont été

également évoquées.

La décision finale sur le budget 1977
est attendue à la fin du mois de sep-
tembre. D'autre part , au cours de la
réunion de mard i, les nouvelles mesu-
res (TVA, refonte de l'impôt fédéral
direct) à prendre en vue d'améliorer
la situation des finances fédérales ont
également été examinées. Le gouver-
nement a décidé à ce propos que la
votation fédérale sur la TVA et l'im-
pôt fédéral direct aura lieu non plus le
6 mars comme il avait été prévu, mais
le 12 juin de l'année prochaine. En
effet , les dernières divergences des
deux Chambres au sujet du projet de
réforme seront traitées au mois de dé-
cembre. Le Conseil est d' avis qu 'il faut
attendre six mois avant de soumettre
l'objet au vote du peuple et des can-
tons afin de permettre une informa-
tion suffisante dans l'opinion publique,
d'autant que le nouveau régime fiscal
revêt une importance capitale pour le
« ménage » de la Confédération.

LE COMPTE
DE LA RÉGIE DES ALCOOLS
La séance d'hier s'est achevée le ma-

tin déjà. Le Conseil fédéral a approu-
vé la gestion et le compte de la Régie
des alcools pour 1975-76 , ce dernier se
soldant par un bénéfice net de 252,1
millions (année précédente : 249,9 mil-
lions) et pouvant être qualifié de meil-
leur que prévu. L'exécutif a ensuite
modifié l'ordonnance sur l'élevage du
bétail pour porter de 700 à 1000 francs
par tête pour le bétail bovin et relevé
de 150 francs par animal pour les pou-
lains, la contribution moyenne maxi-
male que la Confédération alloue lors
des achats destinés à alléger le mar-
ché. Cette mesure représente une dé-
pense probable de 5 raillions environ.
D'autre part , le Conseil fédéral propose
de renouveler pour une nouvelle pé-
riode de vingt ans, soit jusqu'en 1997,
le privilège d'émission de la Banque

Nationale, la penode en cours expi-
rant le 20 juin 1977. Dans le domaine
des affaires étrangères , l'accréditation
de M. F. Andres, ambassadeur de Suis-
se en Thaïlande, a été étendue à la
Birmanie.

UN CENTRAL HORAIRE
OFFERT EN CADEAU

En outre, le programme de travail
et le budget pour 1976-1977 pour la
régularisation du Rhin entre l'embou-
chure de l'Ill et le lac de Constance,
présentés par la Commission Austro-
Suisse, ont été acceptés. La part des
frais supportés par la Confédération
se monte à 1,39 million. Enfin , le Con-
seil fédéral a décidé d'offrir un cen-
tral horaire de haute précision desti-
né au complexe du Donaupark à Vien-
ne, complexe qui abritera notamment
l'Organisation des Nations-Unies pour
le développement industriel (ONUDI)
et l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA). La Suisse est mem-
bre de ces deux organisations.

S'associant au geste du Conseil fé-
déral , la Fédération horlogère offrira
en même temps un panneau mural
géant représentant un planisphère avec
les 24 fuseaux horaires indiquant
l'heure dans tous les pays du monde.

(ats)

LA PROGRESSION SE POURSUIT
Le commerce extérieur suisse en août

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, l'essor du
commerce extérieur de la Suisse, cons-
taté depuis quelques mois, s'est pour-
suivi en août. Il faut signaler en parti-
culier la forte augmentation réelle des
entrées plus de deux fois supérieures
à celle des sorties. La balance com-
merciale accuse de nouveau un solde
passif , pour la première fois depuis
mars dernier.

Par rapport au mois d'août 1975,
la valeur des importations s'est accrue
de 23,1 pour cent (août 1975 : 27 ,3 pour
cent), et celles des exportations de
16.1 (moins 10,5) pour cent. Comme
les prix baissaient de 4,9 (moins 7,8

pour cent) à l'entrée, d'après l'indice
des valeurs moyennes, mais montaient
de 2,0 (moins 0,6) pour cent à la sor-
tie, il s'ensuit une progression respec-
tive de 29,4 (moins 21,1) pour cent et
de 13,8 (moins 9,9) pour cent, en ter-
mes réels.

L'importation s'est renforcée de 532,6
millions, d'une année à l'autre, pour
atteindre 2.842,0 millions de francs.
Le déficit de la balance commerciale a
plus que doublé. Il s'est chiffré à
325,4 millions de francs dans le mois
étudié, en comparaison de 142,3 mil-
lions un an auparavant. Le taux de
couverture des importations par les
exportations a régressé, passant de
93,8 à 88,6 pour cent.

Durant les huit premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté
des marchandises d'une valeur de
23.386,6 millions de francs et en a ven-
du pour 23.389 ,3 millions de francs. Au
regard de la période correspondante
de 1975, ces chiffres équivalent à un
accroissement de 447 ,1 millions ou de
1,9 pour cent à l'entrée (janvier-août
1975 : moins 20,9) et de 2016,6 mil-
lions ou de 9,4 pour cent à la sortie
(moins 7,6 pour cent). Compte tenu de
la baisse des prix, respectivement de
6,3 pour cent et de 0,5 pour cent, les
importations ont progressé de 8,8
(moins 19,2) pour cent et les exporta-
tions de 10,2 (moins 11,7) pour cent, en
valeur réelle. Avec un solde actif de
2,7 millions de francs., laji àlance com-
merciale est presque équilibrée, alors
qu'elle bouclait par jun déficit pie
1.566,8 millions dans la période cor-
respondante de l'année dernière, (ats)

Mgr Lefebvre: «Je continue»
Au cours d une conférence de presse

organisée hier matin à Ecône, Mgr Le-
f e b v r e  a confirmé qu'il continuait dans
la voie qu 'il avait choisie, et que son
entretien avec le pape Pau l VI ne l'a-
vait pas déterminé à renoncer à son
attachement à l'Eglise d' autrefois. Par-
lant de son audience de samedi der-
nier à Castelgandolfo , Mgr  Lefebvre
l' a qual i f iée  plutôt de contact , que
d' entente. « Un contact cependant posi-
tif  » .

« J'AI PU M'EXPLIQUER »

M gr Lefebvre  a déclaré avoir été très
surpris d' obtenir une audience aussi
facilement alors qu'il l' attendait depuis
si longtemps. Le prélat a ajouté que le
pape Paul VI lui avait , bien sûr, fa i t
part de sentiments pas très louangeux.

« Cependant j e  suis sat is fai t  car j' ai
pu expliquer au Pape que j e  n 'étais
pas le chef des traditionalistes , mais un
catholique qui ne voulait pas aban -
donner et s 'éloigner de ce que l'Eglise
nous a enseigné depuis des siècles.
J' espère que j' ai pu montrer au Pape
que nous sommes dans une situation
de déchirement entre ce qu'ont ensei-
gné les papes durant un siècle et l' en-
seignement actuel » .

Mgr Lefebvre a ajoute que cette au-
dience lui avait également permis de
mettre les choses au point car « nous
avons été calomniés auprès du Saint-
Père , certains lui ayant affirm é que
nous exigions de nos séminaristes d'E-
cône un serment contre le Pape » .

« J' ai donc proposé au Pape de nous
laisser continuer tranquillement et
nous attendons maintenant une réponse
du Vatican ».

INTERVENTION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS ?

Répondant à une question, Mgr  Le-
f e b v r e  a admis qu'il se pourrait qu'il y
ait eu une intervention du gouverne-
ment français auprès du Vatican af in
qu'il soit reçu par le Pape , et pour
tenter de mettre f i n  à l'insécurité des
catholiques français. « M.  Giscard
el'Estaing a été élu à une très f a i b l e
majorité , et j e  peux comprendre , a dit
M g r  Lefebx ire , qu 'il craigne de perdre
l' appui des traditionnalistes à l'appro-
che des élections ».

36 NOUVEAUX SÉMINARISTES
Au cours de la conférence de presse

qu 'il a tenue hier matin, Mgr  Lefebvre
a annoncé que 36 nouveaux séminaris-
tes rejoindraient Ecône le soir même
pour le début d' une nouvelle année

d'études. D' autre part , il a précisé qu'il
espérai t qu 'un arrangement serait trou-
vé avec le Vatican, mais que de toute
façon il continuerait d' ordonner de
nouveaux prêtres. Les prochaines ordi-
nations devraient avoir lieu au prin-
temps 1977.

LES ORDINATIONS
SONT « VALABLES »

En ce qui concerne la « validité » de
ces ordinations et des sacrements don-
nés par les prêtres sortant d'Ecône,
Mgr  Lefebvre a indiqué que le droit
canon prévoyait des cas extraordinai-
res, cas dans lesquels n'importe quel
catholique peut donner certains sacre-
ments, baptême, extrême-onction. Or,
a précisé M gr Lefebvre , « nous nous
trouvons non pas physiq uement mais
moralement dans une situation extra-
ordinaire , donc nos jeunes prêtres peu-
vent donner des sacrements ».

LE PAPE
EST « TRÈS FATIGUÉ »

Evoquant son entretien de dimanche
dernier avec le pape Paul VI , Mgr
Lefebvre a déclaré qu'il avait trouvé
le Pape très fat igué , ayant même de la
peine à marcher ; « cependant il m'a
semblé en p leine possession de ses
moyens », a conclu Mgr Lefebvre. (ats)

L industrie textile manque de main-d'oeuvre
L'industrie textile manque de main-

d' oeuvre. Selon les indications données
par la « Revue du textile », le personnel
de l'industrie textile en général , et de la
branche de l'habillement en particulier
est soit limité, soit insuffisant. La ten-
dance l'année dernière et en partie
aussi l'année précédente s'est traduite

par des commandes insuffisantes. Elle
s'est poursuivie au cours de l'été.

Dans les domaines de la filature, du
tissage et de la finition, une reprise de
l'activité est observée.

Dans le secteur de la filature de
laine, on peut même se féliciter du
« boom » constaté actuellement, compa-
rativement à la période de récession.

Les secteurs de l'industrie de la laine
et de la toile sont encore considérés
comme insuffisants. Si la tendance à la
paralysie des capacités de production
enregistrée durant le creux de la vague
semble jugulée à la suite de l'augmen-
tation du carnet de commandes, le
marché du travail se heurte toutefois à
des difficultés « quasi-insurmontables »
en dépit du taux de chômage particu-
lièrement élevé dans le contexte suisse.

(ats)

Le conseiller fédéral Furgler
propose la Suisse comme modèle

Conflit Nord-Sud

Les expériences faites en Suisse dans
la recherche de solutions à sa lutte des
classes pourraient être utiles pour trou-
ver une issue au conflit nord-sud, esti-
me M. Kurt Furgler qui s'exprimait
mercredi matin à Zurich à l'Uniapac
76 , le congrès mondial de l'Association
internationale des dirigeants d'entrepri-
se chrétiens. Le chef du Département
fédéral de justice et police ne s'est ce-
pendant pas borné à recommander la
Suisse comme modèle pour une solution
au conflit nord-sud , mais il a également
rappelé qu 'étant donné la position à
l'égard des grands blocs , la Suisse
pouvait exercer une certaine influence.
Il s'est enfin déclaré en faveur d'un
rôle actif de la Suisse en matière
d'aide au développement.

UN VÉRITABLE DÉFI
Dans son exposé traitant de « la posi-

tion de la Suisse dans le dialogue inter-
national », M. Furgler a déclaré que
les conditions et les possibilités d'épa-
nou issement varient à tel point dans
le monde actuel, d'un groupe, d'un
peuple et d' un continent à l'autre, que
les divergences dans tout ce qui touche
le bien-être et le développement ont re-
vêtu la forme d'un véritable défi. Aussi
la question de savoir comment obtenir
une plus juste répartition du bien-être
et un meilleur équilibre des chances
offertes , s'impose-t-elle au chef d'entre-
prise qui entend assumer sa responsa-
bilité sociale par souci moral plutôt
que pour des considérations d'ordre uti-
litaire.

L'ENJEU
En dernier ressort , a poursuivi l'ora-

teur, il s'agit non seulement d'un conflit
économique, mais aussi d'un conflit
politique dont l'enjeu n'est rien moins
qu'une collaboration plus étroite entre
les pays industriels et les régions en
voie de développement. « Car il est
inconcevable qu'une paix durable puis-
se s'établir dans le monde aussi long-
temps que certains Etats pauvres con-
tinuent à s'appauvrir d'année en an-
née » . Les mesures à prendre, estime le
conseiller fédéral, doivent modifier l'in-
frastructure de manière à créer dans
les pays qui en ont besoin les condi-
tions nécessaires à un développement
autonome.

EXPÉREENCES UTILES
A propos de l'attitude des pays indus-

trialisés-face au tiers monde Mv Furgler
s'est livré à une comparaison en décla-
rant que les chefs d'entreprise du 19e

siècle avaient témoigné, face à la révol-
te des travailleurs et des syndicats, une
incompréhension égale à celle de nom-
breux représentants des pays indus-
triels d'aujourd'hui devant l'attitude du
tiers monde souvent considérée com-
me arrogante.

La Suisse, a ajouté l'orateur, a sur-
monté ces conflits sociaux par des
moyens qui lui sont propres. L'entente
entre partenaires sociaux pour éliminer
la lutte des classes « a fait ses preuves
au bénéfice de tout le monde ». Par-
tant de ces constatations, M. Furgler a
exprimé l'avis que les expériences fai-
tes dans notre pays, qui a substitué à
la lutte des classes une politique d'en-
tente sociale reconnaissant les mêmes
droits aux deux parties, peuvent cer-
tainement être utiles aussi, moyennant
une adaptation judicieuse, dans de
nombreux autres domaines et sur une
plus grande échelle encore.

RAPPEL
Le chef du Département fédéral de

justice et police a en outre rappelé
que la Suisse ne participe pas aux ac-
cords des grandes puissances, de sorte
qu 'elle peut, grâce à la position que
ceci lui confère, exercer une certaine
influence en invitant les pays riches à
considérer les problèmes de l'économie
et de la politique mondiales non pas
seulement de leur propre point de vue
et avec la confiance toute naturelle
qu 'ils ont en eux-mêmes, mais aussi
en se familiarisant avec le mode de
pensée des peuples du tiers monde, et
de comprendre leurs motivations. « Il
deviendra alors plus facile d'expliquer
au tiers monde que les problèmes de
notre époque ne peuvent pas être en-
visagés so\is le seul angle de l'antago-
nisme entre pauvres et riches, ou entre
le nord et le sud, mais qu'il faut tenir
compte de l'ensemble de l'économie et
de tous ses tenants et aboutissants.

La Suisse, a tenu à préciser M. Furg-
ler, n'entend pas se contenter d'un
rôle de médiateur. « Nous ne devons
pas non plus considérer comme un fac-
teur décisif , pour notre participation
au développement, le fait de gagner
ainsi de nouveaux partenaires commer-
ciaux et nous ouvrir des marches pour
l'avenir ». Il nous appartient, de l'avis
de l'orateur,' de donner à entendre que
notre économie, du fait que la Suisse
est' paîîvre"'" en ' matières premières, est
inextricablement liée'à -l'écoiïomie mon-
diale. « La crise d'autres pays est aussi
notre crise ». (ats)

BERNE. — Le président de la Con-
fédération, M. Gnaegi, a invité le peu-
ple suisse à soutenir la collecte du Jeû-
ne fédéral 1976. La Suisse, l'un des
pays les plus riches du monde, a là
une occasion de manifester sa solida-
rité avec les autres nations. Deux tiers
de l'humanité, en effet , vivent dans la
misère et le dénuement.

Dans le canton de Bâle-Campagne

Le cadavre d'un homme de 35 ans a été découvert , dans son lo-
gement situé dans le quartier de Talacker, à Reinach (BL), mardi
matin. Les premières investigations ont révélé que l'homme avait
reçu des blessures à la tête dont il est mort, dans la nuit de lundi à
mardi dans la région de Reinach-Nitteldorg-Talacker. La police re-
cherche des témoins, qui ont vu un homme blond, portant une veste
en cuir synthétique bleu-gris et un pentalon jean's, entre 0 h. 10 et
1 h. 30, cette nuit-là.

YVERDON : INDULGENCE
POUR UN BANDIT

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don a condamné hier à trois ans de
prison (moins 305 jours de préven-
tive) et à dix ans d'expulsion de
Suisse le nommé F. L, 23 ans, Ita-
lien, domicilié à Yvonand (Vaud),
qui a été reconnu coupable de bri-
gandage et de séquestration pour
avoir commis un vol à main armée,
le 12 novembre 1975, à la poste de ce
village. Le ministère public avait
requis quatre ans et demi de réclu-
sion.

Le buraliste postal d'Yvonand , M.
Gilbert Pidoux, qui rentrait à son
domicile avec sa femme, vers 11 heu-
res du soir , ce 12 novembre, se trou-
va en présence d'un individu mas-
qué d'un canon de pantalon — avec
deux trous pour les yeux — et qui
tenait , dans ses mains gantées, un
poignard et un revolver à fusée.
Après avoir enfermé Mme Pidoux
dans la cave, l'agresseur contraignit
le buraliste à le conduire à la poste ,
à ouvrir le coffre-fort et à lui re-
mettre 15.100 francs en billets de
banque et 1500 à 1800 francs de
rouleaux d'argent. M. Pidoux par-
vint cependant à expulser le voleur,
à fermer la porte de service par la-
quelle ils étaient entrés et à action-
ner l'alarme, pendant que le bandit
s'enfuyait. Ce dernier fut arrêté
cinq jours après son forfait et la
plus grande partie de la somme vo-
lée put être récupérée. F. I. déclara
avoir commis cet acte parce qu 'il

était sans travail et sans argent et
qu 'il s'était endetté pour l'achat
d'une voiture.

ZURICH : CHUTE FATALE
Un ouvrier italien de 35 ans, do-

micilié à Zurich, Vincenzo Monte-
verde, est tombé, hier matin, du
toit d'une fabrique à Zurich 5. Il a
fait une chute de 20 mètres avant
de s'écraser dans la cour. Il est mort
sur le coup. Pour des raisons indé-
terminées, l'ouvrier a glissé sur le
bord du toit.

GENÈVE :
GROS CAMBRIOLAGE

Après avoir scié les barreaux
d'une fenêtre , des inconnus ont pé-
nétré dans une horlogerie-bijouterie
du quartier Rousseau à Genève où
ils ont volé 2000 montres pour hom-
mes, des bagues-montres, des chaî-
nettes et des gourmettes, d'une va-
leur totale de 200.000 francs.

ACCIDENT MORTEL
AU TESSIN

Alors qu 'il circulait sur sa moto-
cyclette à Magliaso (Tl), au moment
où un violent orage s'abattait sur la
région, Bruno Ferrari , 18 ans, a
heurté les roues arrières d'un camion
en stationnement le long de la route
près d'une colonne d'essence.

Conduit à l'hôpital , M. Ferrari
est décédé des suites de ses blessu-
res.

(ats)

UN CADAVRE MYSTÉRIEUX

FRIBOURG. — Le Syndicat suisse
des mass média (SSM), l'Union suisse
des journalistes (VPOD), la Fédération
suisse des typographes et le Groupe
d'Olten , se basant sur un rapport du
groupe ATS du SSM, ont élevé une
protestation contre la « suspension » du
chef du service d'enquêtes et de repor-
tages de l'Agence télégraphique suisse
(ATS) et contre l'avertissement adressé
à un de ses collaborateurs.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 15 degrés ; Bâle, très nuageux, 12 ; Berne,

couvert , 11 ; Genève, couvert , 12 ; Locarno, très nuageux, 14 ; Saentis,
très nuageux, 2 ; Paris, très nuageux, 13 ; Londres, très nuageux, 13 ;
Amsterdam, peu nuageux , 17 ; Berlin, peu nuageux, 19 ; Munich , très nua-
geux, 12 ; Vienne, très nuageux , 15 ; Moscou , serein , 21 ; Athènes, serein,
27 ; Nice, très nuageux, orageux, 19 ; Barcelone, très nuageux , 22 ; Madrid ,
très nuageux, 20. (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/21 11 35 . Télex 35 251
L» Locle • Pont 8 • Téléphone 039/311444



Qui, vraiment, veut le bonheur des automobilistes ?
> Suite de la lre page

© introduction , aux côtés du calcul
prospectif et du calcul rétrospectif , d'un
calcul rétrospectif individuel par com-
pagnie. C'est-à-dire que chaque com-
pagnie, à l'avenir, devra procéder à un
calcul rétrospectif en considérant uni-
quement ses propres résultats (ceux-ci
peuvent en effet s'écarter de la moyen-
ne). Si elle réalise un bénéfice de plus
de 3 pour cent, la compagnie est tenue
d'y associer ses assurés. On introduit
ainsi un élément de concurrence sup-
plémentaire, sans risque pour la solva-
bilité des assureurs puisque ceux-ci
répartissent des gains qu 'ils ont réali-
sés.

O création d'une commission con-
sultative formée d'experts neutres, de
représentants des clubs automobiles et
des assureurs, ceci pour mieux garantir
la participation du public au contrôle
des tarifs.

Les autres modifications suggérées
par les experts ont trait aux statisti-
ques , à l'information , aux compétences
du Bureau fédéral des assurances, à
l'obligation des assureurs de conclure
des contrats avec quiconque le désire.
Là aussi , le Conseil fédéral a dit oui.

Aux Chambres, l'initiative de la
VPOD n'a guère soulevé les passions.
Et si; au Conseil national , elle obtint
un certain soutien à gauche, elle n 'en
eut aucun au Conseil des Etats. Verdict
du parlement : cette initiative mérite
d'être rejetée par le peuple et les can-
tons, purement et simplement.

AFFAIRES D'OR
Quelques correctifs étant apportées

au système, la VPOD aurait eu la pos-
sibilité de battre en retraite sans perdre
la face. Mais elle a préféré maintenir
son initiative.

L'assurance RC, argumente-t-elle, est
obligatoire. Dès lors, il n 'est pas normal
de la laisser entièrement dans les mains
d'assureurs privés ; l'automobiliste de-
vrait pour le moins avoir le choix entre

une institution publique et privée. La
situation est d'autant plus choquante,
poursuit la VPOD, que l'Etat permet
ainsi aux compagnies privées de réali-
ser des affaires d'or. L'assurance RC
contribue à accroître la puissance finan-
cière des assurances qui est, aujour-
d'hui, d'une inquiétante ampleur.

Une assurance étatique en concurren-
ce avec des assureurs privés renoncera
à faire des bénéfices et ne constituera
pas de réserves cachées. D'où une pres-
sion bénéfique sur les primes. Une as-
surance étatique pourra aussi se passer
de publicité , d'agents et d'agences coû-
teux. Ainsi que le montre la Caisse
nationale d'assurance en cas d'acci-
dents, qui travaille avec des frais admi-
nistratifs représentant 10 pour cent
des primes seulement, les frais d'admi-
nistration peuvent être considérable-
ment diminués dans le cas d'une sssu-
rance publique.

DES EXEMPLES
PEU CONCLUANTS

« La CNA ? Parlons-en ! Sa situation
est toute différente » , répondent en
chœur les adversaires de l'initiative.
« Elle n'a de rapports directs et perma-
nents qu 'avec 80.000 employeurs. Les
assurances RC traitent avec 2 millions
de clients » .

Superbénéfices ? Un taux de 3 pour
cent , tel qu 'il existe dans la pratique
déjà depuis quelques années, n 'a rien
d'anormal, dit-on dans ce camp. Super-
réserves ? Cela aussi est un slogan. Les
réserves actuelles correspondent à une
nécessité. Dans le domaine des assu-
rances, il faut pouvoir parer les coups
durs. Même une assurance étatique ne
pourrait se passer de réserves.

Pourquoi une assurance obligatoire
devrait-elle forcément être étatique ?
Le principe de la subsidiarité veut que
l'Etat attaché à l'économie de marché
ne se substitue aux particuliers que s'il
est mieux à même d'assurer un service
public qu 'eux. En l'occurence, disent

les adversaires de l'initiative, il ne
l'est pas. Car l'assurance RC n'est pas
une affaire juteuse. En sont une preuve
les trois compagnies non membres de
la CDA qui , créées pour briser l'hégé-
monie de celle-ci , ont dû , pour subsis-
ter , chercher leur salut dans d'autres
branches d'assurance. Deux autres
compagnies, allemandes, ont abandonné
la partie. Le Touring - Club suisse,
qui avait un temps caressé l'idée d'ins-
tituer une telle assurance, y a renoncé.

Les très rares exemples d'assurance
étatique (quelques Etats du Canada et
des Etats-Unis) sont déprimants pour
les partisans d'une telle assurance. Le
coût est supérieur. Il le serait aussi
en Suisse, ne serait-ce qu 'en raison des
dépenses nécessaires pour mettre sui
pied l'infrastructure : autour d'un mil-
liard de francs ! Peut-être bien qu 'une
assurance-étatique n 'aurait pas de fraiï
de vente. Mais l'économie n 'est pas
immense. Ces frais ne constituent que
3,6 pour cent des primes. De plus, ils
doivent être considérés comme une
prestation à la clientèle.

Un établissement d'Etat en concur-
rence avec les assureurs privés ne
pourrait pas , comme ceux-ci , grâce à
l'exploitation de plusieurs branches
d'assurance, répartir et réduire les frais
occasionnés par chaque branche en par-
ticulier.

En résumé, disent les adversaires de
l'initiative, on ne peut guère attendre
une diminution de primes d'une assu-
rance étatique. En revanche, une telle
assurance instituerait un esprit de fonc-
tionnarisme peu profitable à l'assuré.
Le public aurait moins de prise sur le
montant des primes qu 'aujourd'hui.
Quant à un établissement d'Etat riva-
lisant avec les assureurs privés, il est
permis de douter qu 'il- s'en tire, à
moins que l'on déroge aux règles de
la libre concurrence en lui versant des
subventions.

ISOLÉS

Les partisans de l'initiative sont plu-
tôt esseulés. Outre la VPOD il y a
l'Union syndicale suisse, le Parti socia-
liste suisse, le Parti du travail et quel-
ques groupuscules d'extrême-gauche.
C'est tout. Les associations des usagers
de la route sont des adversaires con-
vaincus ; ainsi que tous les autres par-
tis et associations économiques.

Prochain article :
DEUX CENTS MOTS POUR

MAITRISER LES ONDES

La guérilla urbaine
s'accentue au Mexique

— Par Ch. GREEN —

L'échec de la tentative d'enlèvement
de la soeur du président-élu, M. José
Lopez-Portillo, a fait prendre cons-
cience à l'opinion publique mexicaine
de l'évolution de la tactique des gué-
rilleros anti-gouvernementaux : la gué-
rilla urbaine est privilégiée désormais
au détriment de la lutte dans les cam-
pagnes.

Depuis le début de l'année, à Mexico
même, la fille de l'ambassadeur de Bel-

gique a été enlevée et des policiers
ont été assassinés, parfois par groupes
de six, huit ou neuf.

On a assisté au Mexique à un dé-
veloppement régulier de la guérilla
urbaine depuis que l'armée a annoncé
l'élimination du maquis dirigé par Lu-
cio Cabanas, le 8 septembre 1974, au
cours d'un affrontement dans les mon-
tagnes de l'état de Guerrero.

LA MORT DE DANIEL JIMENEZ
SARMIENTO

La tentative d'enlèvement contre la
personne de Margarita Lopez-Portillo
n'a pas surpris les responsables du
maintien de l'ordre. Ils s'attendaient à
des actions spectaculaires avant le ler
septembre, date à laquelle le président
sortant , M. Luis Echeverria, doit pro-
noncer son message sur l'état de l'u-
nion.

La police a annoncé que Daniel Jime-
nez Sarmiento, 26 ans, chef régional
de la ligue communiste du 23 septem-
bre, a été abattu mercredi dernier par
les gardes du corps de Mlle Lopez
Portillo.

Selon la police cette disparition porte
un coup mortel à la guérilla mexicaine,
mais ce n'est pas la première fois qu'el-
le crie victoire de la sorte.

En 1974, deux jours seulement avant
le message présidentiel sur l'état de
l'union, des terroristes avaient enlevé
à Guadalajara le beau-père du chef
de l'état et l'avaient gardé prisonnier
plusieurs jours . Après sa libération,
les autorités démentaient avoir versé
une rançon.

Si les guérilleros avaient réussi a
s'emparer de la sœur de M. Lopez-Por-
tillo , ils auraient disposé d'une précieu-
se monnaie d'échange pour exiger la
libération de leurs camarades empri-
sonnés. Margarita Lopez-Portillo est
l'une des poétesses et romancières fé-
ministes les plus connues au Mexique.

600 TERRORISTES CONTRE
LE POUVOIR

Jusqu'à l'élimination de Lucio Caba-
nas, la majorité des guérilleros concen-
traient leurs actions dans les campa-
gnes, avec seulement quelques opéra-
tions isolées dans les grandes villes.
Dans les milieux proches de la sûreté,
on estime qu'une demie douzaine de
groupes armés se sont fondus en 1974
au sein de la ligue communiste du
23 septembre. Quelque 600 guérilleros
bien équipés mèneraient le combat con-
tre le régime actuel. Leurs armes entre-
raient clandestinement au Mexique en
échange de stupéfiants.

La ligue tient son nom d'une bataille
entre guérilleros et militaires, livrée
il y a plusieurs années dans le nord
du pays.

La police a précisé que Sarmiento
dirigeait la brigade rouge de l'organisa-
tion, chargée des opérations terroristes
dans le centre et le sud du Mexique,
y compris Mexico et Guadalajara.

L'autre brigade, dirigée par M, Mi-
guel Torres Enriquez, pourrait être
basée à Monterrey et opérerait dans
les états du nord. Les autorités affir-
ment que Torres Enriquez est empri-
sonné à Monterrey.

Un projet d'aide suisse
au Vietnam a pris corps

L usine Duripanel offerte au peuple
vietnamien par l'« Aide suisse ,au Viet-
nam » et la Confédération suisse, et
dont la construction avait commencé au
milieu de l'année 1975, a été inaugu-
rée le 9 septembre 1976, à Viet Tri,
en présence notamment de l'ambas-
sadeur de Suisse Hans Muller et de
deux représentants des 9 œuvres suis-
ses d'entraide qui ont contribué à son
financement. Cette usine de panneaux
préfabriqués, dont la production per-
mettra de construire journellement 10
maisons d'habitation, est située à
l'ouest de Hanoi , à un endroit où se
trouvent plusieurs autres fabriques de
tuiles, de briques, de ciment , etc., of-
fertes par des pays de l'Est, indique
un communiqué de la Croix-Rouge
suisse.

L'« Aide suisse au Vietnam », qui
s'était constituée en mars 1973, groupe
la Croix-Rouge suisse, Swissaid, Cari -
tas suisse, l'Entraide protestante suisse,
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière,
l'Action de carême des catholiques
suisses, le Mouvement chrétien pour
la paix , Enfants du monde et le Comité

suisse pour l'UNICEF. La collecte que
ces œuvres avaient lancée en janvier
1975, en vue d'assurer le financement
du projet, estimé à 5 millions de francs,
leur a permis de réunir un tiers de
cette somme. La Confédération suisse
à pris à sa charge les deux autres
tiers, la République démocratique du
Vietnam s'étant chargée pour sa part
de mettre en place les fondations, les
canalisations d'eau, les voies d'accès.

Les ouvriers, techniciens et ingé-
nieurs vietnamiens qui ont participé
à la construction de l'usine ont parti-
culièrement apprécié non seulement
l' aide technique que leur ont apportée
les experts suisses qui les ont conseil-
lés tout au long des travaux , mais éga-
lement leurs méthodes systématiques
de travail.

L'exploitation de l'usine a débuté.
La qualité des produits correspond
aux normes prévues. Les autorités viet-
namiennes — notamment le minis-
tère des Constructions — sont très frè-
res de cette fabrique moderne qui four-
nit la preuve de l'amitié que la Suisse
porte au Vietnam, (ats)

,S« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 565 d 565 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d E-p-s-
Cortaillod 1075 1050 d Bally
Dubied 210 200 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1115 1U5 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. "̂  

88
^ Juvena hold.

Cossonay 1050 1050 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 500 Oerlikon-Buhr,
Innovation 250 d 245 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 2700 d 2700 d Réassurances

Winterth. port.
,,,»,„_, Winterth. nom.

GENÈVE Zurich accid.
Grand Passage 315 |A? Aar et Tessin
Financ. Presse 215 

 ̂
Brown Bov. «A>

Physique port, 13° l™ Saurer
Fin. Parisbas 76 '4 Fischer port.
Montedison 105 „„?; Fischer nom.
Olivetti priv. 2-80 rf f a Jelmoli
Zyma 760 d 780 Hero

Landis & Gyr
7TmTrn Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 613 600 Alusuisse port.
Swissair nom. 538 535 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3280 3300 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 497 498 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2630 2605 Schindler port.
Crédit S. nom. 430 429 Schindler nom.

B = Cours du 15 septembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1815 1820
1300 d 1300 Akzo 27 27 '/ s

1475 1460 Ang.-Am.S.-Af. 6:'Ai 63Ai
412 414 Amgold I 37 36' /' i
370 d 370 Machine Bull 163/4 17
480 d 480 d Cia Argent. El 100 101

2550 2500 De Beers 7 7
132 140 Imp- Chemical 13'A; 13'/ i
905 910 Pechiney 47'/ !d 463/i

1850 1845 Philips 26 25:Vi
556 548 Royal Dutch llS'/z 113

2215 2205 Unilever 108 107'A>
1770 1775 A.E.G. SS'/a 89' M
1130 1125 Bad. Anilin lSS'/ s 157
6475 6475 Farb. Bayer 129 129'/s

775 790 Farb. Hoechst lSS'/s 139
.1595 1560 Mannesmann 329 330

820 815 Siemens 275 275
640 625 Thyssen-Hutte 117 117'/=
112 113 d V.W. 129 131V-2
1175 1190

3060 3050 BALE
700 695

2200 2250 (Actions suisses)
3365 3315 Roche jce 79750 79500
1820 1805 Roche 1/10 7950 7950
1350 1340 S.B.S. port. 436 441
535 525 S.B.S. nom. 275 275

2730 2675 S.B.S. b. p. 350 352
405 399 Ciba-Geigy p. 1375 1375

1450 1440 d Ciba-Geigy n. 591 588
280 250 d Ciba-Geigy b. p.1015 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2030 2030 d
Sandoz port. 5225 d 5200 d
Sandoz nom. 2015 2000
Sandoz b. p. 3800 3750 d
Bque C. Coop. 815 815 d

(Actions étrangères)
Alcan 65 64-V-i
A.T.T. 148'/i 147V2
Burroughs 226 224V2
Canad. Pac. 441/: 44
Chrysler 50 49' U
Colgate Palm. 68 67'/=
Contr. Data 553/4 56V2
Dow Chemical l l l 1/» IIOV2
Du Pont 322 321
Eastman Kodak 228 222
Exxon 133'/s 132 Vs
Ford 137V2 tSO'/ sd
Gen. Electric 134 134
Gen. Motors 16772 tSWa
Goodyear 57 56
I.B.M. 686 687
Int. Nickel «A» 82:,/i 83' ,'2
Intern. Paper 172V2 171
Int. Tel. & Tel. 7s3/, 78
Kennecott 751/2 753/.i
Litton 34 331/.,
Halliburton l60'/2 159
Mobil OU !48 i48V:d
Nat. Cash Reg. g7 87
Nat. Distillers ggi/» 6OV2
Union Carbide 1591/2 159
U.S. Steel 122 120

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 978,64 979 ,31
Transports 217 ,18 217,42
Services public 95,99 95,95
Vol. (milliers) 15.550 17.580

Syndicat suisse des marchands d'or 16.9.1976 OR classe tarifaire 257/88 14.9.1976 ARGENT base 350 —

3ours indicatifs —^35=  ̂ 1
Billets de banque étrangers L.g_\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Dollars USA 2.42 2.54 lUDOl pAR L TJNION DE BANQUES SUISSES
Livres sterling 4.10 4.50 v\J>/
Marks allem. 97.75 100.75 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
Francs français 48.75 51.75 AMCA 33-— 34.—
Francs belges 6.— 6.40 BOND-INVEST 70-— 71-—
Lires italiennes —,27 '/i — .293/.i CANAC 85-50 86-50
Florins holland. 93.50 96.50 CONVERT-INVEST 74 -50 75.50
Schillings autr. 13.70 14.20 DENAC 65_ 66 ~
Pesetas 3.45 3.75 ESPAC 193.— 195.—
Ces cours s'entendent pour EURIT 103.— 1°5 —

de petits montants fixés par FONSA 8° — 86-—
la convention locale. FRANCIT 6°— 61 —

GERMAC 97 - 3° . "-50

Prix de l'or GLOBINVEST 60.— 61.—

T - » «,„ « . o « n n ..» HELVETINVEST 106-20 106.80
Lrngot (kg. frn) 8620.- 8850.- iTAC 78-— 79-—
Vreneli 78.- 90.- PACIFIC-INVEST 73.50 74.50
Napoléon 91._ lu5._ ROMETAC-INVEST 332.- 334.-
Souverarn 73.— 93.— SAFIT 102.— 104.—
Double Eagle 435.— 470.— SIMA 169.— 171.—¦

Y V 
Communiqués " 

Dem. Offre
V J Par la BCN wJLm L. CS FDS BONDS 69 ,75 70 ,75
\/ I - I ri CS FDS INT. 63,0 64 ,5

Dem. Offre U « ¦ ACT. SUISSES 246,0 248.0
VALCA 71.— 75.— T Ĵ CANASEC 484 ,0 494.0
IFCA 1275.- 1295.- rrt»<Ht «Suisse USSEC 618,0 630,0
IFCA 73 87 — 89 — *-retm »"'S!> L ENERGIE-VALOR 76 ,75 78,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.25 82.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 91.09 94.25 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 204.25 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 360.50 381.75 ANFOS II 108.50 110.50

____ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70,5 71,5 Pharma 144,5 145.5 . 14 sept, la sept.

Eurac. 293,0 294,0 Siat 1085,0 1090,0 Industrie 273,6 269,7
Intermobil 73,5 74,5 Siat 63 —.0 1375,0 Finance et ass. 313,3 313,6

Poly-Bond 69,0 70,0 Indice gênerai 289 ,0 286 ,6

* BULLETIN DE BOURSE

Aux Etats-Unis

Les malades ne portent jamais
grand chose sur eux lorsqu'ils su-
bissent un examen médical. C'est
sans doute la raison pour laquelle
Mme Shirley Bourdeau, infirmière
à l'Hôpital de Seattle remarqua au
doigt de la patiente sa bague de
fiançailles.

La jeune femme dont l' apparte-
ment avait été cambriolé en mai
dernier, prévint immédiatement la
police de sa découverte. Mais les
policiers se trouvaient déjà sur p lace ,
dressant un procès-verbal à l'ami de
la malade pour stationnement irré-
gulier.

La voiture f u t  immédiatement
fouillée et les représentants de l'or-
dre de découvrir outre du matériel
de photo volé et 21 paquets de mari-
juana.

L'homme et son amie ont été ar-
rêtés.

Le sens
de l'observation

En Allemaane de l'Ouest

Pour tromper l'oisiveté, un détenu
ouest-allemand condamné à 12 ans
de prison pour meurtre, à la prison
de Schwerte, est devenu un remar-
quable peintre d'icônes dont la cé-
lébrité permet aujourd'hui de venir
financièrement en aide à la fam il le
de la victime.

M.  Eberhard Greven, 35 ans, avait
été condamné pour avoir tué un gar-
de du Palais de justice de Duis-
bourg au cours d' une tentative de
fuite.  « La veuve m'a pardonné et
souhaite ma libération prochai ne »,
aff irme-t-ï l .  « Mon objectif est d' ob-
tenir une remise de peine dans trois
ou quatre ans. Je pourrais alors en-
seigner aux jeunes l'art de l'icône » .

Ces six dernières années, le détenu
a vendu quelque 1500 icônes au p rix
de 4000 marks pièce. Il s'est engagé
à verser une mensualité de 3500
marks à la veuve du garde ainsi qu'à
des amis en difficulté, (ap)

DU MEURTRE À L'ART

Rendement'moyen-brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
27.8 3.9 10.9.

Confédération 4,82 4,82 4,80
Cantons 4,96 4,94 4,91
Communes 4,98 4,94 4,92
Transports 5,22 5,19 5,22
Banques 4,95 4,92 4,90
Stés financières 6,02 6,00 5,97
Forces motrices 5,10 5,07 5,04
Industries 5,89 5,88 5,87

Rendement général 5,13 5,10 5,08

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

**
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^
? I berline «GL» 954 cm 3 44,5 CV DIN 135 km/h 1

? berline «GL6» 1124 cm 3 57 CV DIN 145 km/h 4
? berline «SL» 1124 cm 3 57 CV DIN 145 km/h 4
l coupé «ZS » 1124 cm 3 66 CV DIN 160 km/h 1

? CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE A

r La Chaux-de-Fonds EltIT II I IZd» Qj| Le Locle ;

 ̂
Av. L.-Robert 146 EIH I ILLEaS <9«* Girardet 33 ^

k Tél. (039) 221857 GARAGE ET CARROSSERIE Tél. (039) 313737 
^

GRACE AU COUR S FAVORABLE

BAISSE DE PRIX
sur la ligne Swedisch formula Max Factor Hypo

! allergénique - Test dermatologique

ancien prix nouveau prix
CLEANSING LOTION 24.— 14.90
CLEANSING GRAINS 24.— 14.90
TONIQUE SANS ALCOOL 17.50 14.90
MOISTURE LOTION 29.— 19.80
NOURISHING CRÈME 29.— 17. 

ENRICHED ,EYE CRÈME 14.50 9.80

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds

VOTRE PARFUMEUR CONSEIL,
SPÉCIALISTE DE GRANDES MARQUES

f   ̂
que jamais^ v

VENTE SPÉCIALE de viande provenant L̂ Ka /^A KfCiTTVT? ATT ? WL\.des abattages provoqués par la sécheresse ! ^>/ ^» ly i J U  VrLJW . | ^

y- ¦ élevés au sol \ ' ' : f̂- \

Jambonneaux salés,ies ioo g. J£  ̂1 ^ "3 ki 'o I •" 1J|

au pnnœmps
I ] cherche ;

DAME ou
DEMOISELLE
d'office

pour le bar - iea-room

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

[ 1 Semaine de 5 jours par rota- ,
I j tions.

H Se présenter au chef du per-
i sonnel ou téléphoner au (039)

j- 23 25 01.

Jeune homme, 32 ans, profession de ba-
se acheveur, metteur en marche, actuel-
lement responsable de production (40
personnes), connaissance du travail de
stock, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Toutes offres stables seront prises en
considération. Ne parle que français.
(Manœuvre, manutentionnaire, hôtelle-
rie, commerce, garage, livreur, etc.)
Faire offre avec indication du genre de
travail et horaire.
Ecrire sous chiffre 28-460246 , à Publici-
tas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

n luua ucuui lut
du Parc, très bel

appartement
de trois pièces spa-
cieuses, tout con-
fort , rénové, ascen-
censeur, concierge.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
FD 17134, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER
dans le quartier de
Bel-Air, pour le ler
octobre 1976, joli
appartement de 21
chambres, cuisine, j
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.

À louer, rue du
Bois - Noir 39 - 41,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir ,

studios
tout confort

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

24 et 25 àfWh BOIRE + RIRE +
septembre 1976&fiH| RANGER + DANSER

BFQ?£(V£S9 Orchestre: The Jazz Vaga-
/ _ ' B̂fmr WT bonds. Bouteille de blanc :

/ \tlVÉT 'yHP 'Y> m̂\___W Fr. 10. -. Cortège des enfants

y

* ' '"*'t" _ " samedi à 15 h.

ete sa vendange ™™*zisi?£ rt
O Samedi dès 10 h.

Musique
des Cadets
Inscription

AU COURS DE SOLFÈGE 1976

Dernier délai : 20 septembre

A adresser à :
Ecole de Musique des Cadets

Case postale 610
2301 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre

1976

appartement
de 3 belles
chambres
QUARTIER DE

L'ABEILLE
Loyer Fr. 200 —

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

M* L'Impartial

À LOUER pour le ler octobre 1976 ou
pour date à convenir, quartier sud-est,
près forêts et pâturages

appartements
1 PIÈCE, LOYER FR. 299.—

;. 2 PIÈCES, LOYER FR. 354 —

tout confort , cuisinière à gaz instal-
lée. Les charges, le gaz et la taxe Co-
ditel sont compris dans les prix précités.

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

COUPLE cherche

appartement
de 3 pièces, avec
salle de bains et
chauffage central,
si possible centre
ville, loyer raison-
nable. Entrée tout
de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous
chiffre 06-120536 à
Publicitas , 2610 St-
Imier.

PARTICULIER

cherche à acheter

immeubles
Fonds propres importants.

Ecrire sous chiffre 93-30 695 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » ,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

Représentants
(Débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande.
Salaire fixe plus frais et commission
importante.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 26 70 89, à partir de 19 heures.

ON CHERCHE

appartement
2-3 pièces, bain ,
cuisine, balcon.
Près de l'hôpital.
Pour le ler octobre,
si possible,
dans maison mo-
derne.

Tél. au 039/23 57 00,
heures de travail.

Pas de publicité

Pas de clientèle
i

A louer à Villeret

appartement
3 pièces , tout con-
fort , loyer modéré.

Tél. (038) 51 26 60.

M mm*jL \̂ En toute saison,
/t*P̂ HL IMPARTIAL
l^* \votre compagnon !
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[1,1̂  
¦mMKWMHBffiw^̂  OBLIGATION D'ACHAT H

H Onko Gold Hero Ravioli ,/, x 2?§ U
H en grains 2,og 2*5.3» Roco petits poSs rt g
|| Chocoly Oulevay 25og ^Kr, u9 carottes m**- ™ >̂  lsy H
H Kagi "Toggenburger _i2s Loretta Collant -1(X5- 125 H

¦ Knorr Aromat THopac, ^2.50 Ambra poudre* 375 g 3*:jg§ M
M Chalet Sandwich „ftc Binaca Fluor °°* ,̂21 H

Fromage fondu à tartiner 200 g -̂ ee- B ĵO ^^u/  ̂ !. * JZ&Q- HaTnSt naM>:i* -̂ *̂*- Olfl i6 p°rt- persil eoo g 9̂cc z.1^
¦ Maggi Soup Drink 

 ̂̂ g «IgorT.̂ ,, ™g :Mê 1» |Multipack 4 port.

H "La Chinoise" 3=95; 185 Nescate Gold 
¦

.«> « ]B»i 6S9 M
WÈ nOUilletteS larges 500 g """ CaOtfoa chocolat surfin JMQ 44P mm' 500 g  ̂ " net l j

Ricola bonbons -fie I-™™ ^««̂  AQO
H aux herbes i00g 

"̂  V§ lncamm 300 g X20 4?P 
¦

! | M r **? ^Toujours avec un dosage Judicieux!

WÊ Gerber Fondue 8oo g sas: 69? Cabas WWF ,„Prix de 11?° WÈ

©

DISCOUNT
P. Lisenlié

de-Fonds

notel
ATTENTION
congélateur

GT 290
598.-

dormir ^nordiquê
sans drap de dessus , sans couver-
ture de laine, mais avec le merveil-
leux duvet plumarex de grande
dimension, rempli de duvets sélec-
tionnés f̂ .̂"̂ \̂

P̂ anlx
/

FRÉDY BOURQUIN
MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX

LUSTRERIE

PI. du Marché, tél. 039/22 38 16

Votre spécialiste en literie

f '

dh
A VENDRE

Quartier des Cornes-Morel

APPARTEMENT
en co-propriété, 3 V* pièces, avec
balcon.

Place de parc dans parking sou-
terrain.

Nécessaire pour traiter : Fr. 30 000.- '

Pour visiter

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

Amitié-Mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

A vendre DATSUM

CHERRY 100 A
blanche, modèle 1973, 63.000 km., exper-
tisée, excellent état , prix à discuter.
Tél. (039) 23 09 87, entre 12 h. et 14 h.

Couple de retraités, habitant Corcelles,

Î 
cherche GOUVERNANTE robuste, cons-
ciencieuse, capable de tenir un ménage

! et de prodiguer les soins courants. Place
stable avec chambre indépendante. Tél.
(039) 31 18 09 aux heures des repas.

À LOUER pour le 31 octobre 1976,

local-magasin
conviendrait aussi pour bureau , pleir
centre des affaires.
F. Fischli, Serre 47, tél. (039) 22 65 61

TOUTES TRADUCTIONS
français-anglais et anglais-français.

Téléphonez au (038) 25 18 66, entre 12 h.
et 13 h. et après 18 h., ou le samedi tou-
te la journée.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Démission de M. G. Facchinett i
président technique de l'ASF

« Coups de boutoir» , assénés depuis l'intérieur , a la base de cette décision
Directeur de l'équipe nationale et président du département technique de 1AM ,
M. Gilbert Facchinetti a précipité l'annonce d'une démission qu'il aurait voulu
tenir secrète jusqu'au soir de Suisse-Suède, le 9 octobre à Bàle. Il ne lui est plus
possible de cautionner par sa présence à un poste de responsabilité une politique
qu 'il désapprouve : « J'ai essayé d'assumer la mission qui m'était confiée. Je me
suis heurté à une opposition larvée provoquée par des luttes d'influence au sein
même des sphères dirigeantes de l'association » déclare-t-il avant de poursuivre :
« Tout se passe comme si on ignorait complètement les suggestions et les aspira-
tions de la Suisse romande. Je m'en suis aperçu lorsque, par exemple, j'ai avancé
le nom d'un Philippe Pottier pour l'équipe suisse des espoirs. Pour la succession de
René Hussy, il serait impensable de proposer un technicien romand ». Voici le
texte des deux lettres adressées par M. Gilbert Facchinetti , au président d'hon-

neur. M. Victor de Werra , et au orésident central de l'ASF :

cette décision a été prise le 16 août 1976
et la lettre a été envoyée le même
jour  à M.  Victor de Werra, présid ent
d'honneur ele l'Association suisse de
foo tba l l , qui a bien voulu accepter de
vous la transmettre le lundi 11 octobre
1976 , après la rencontre Su isse-Suède,
a f i n  de ne peis perturber la préparation
de l 'équipe nationale .

Vous m'avez f a i t  l'honneur de me
choisir pour diriger l 'équipe nationale ,
fonct ion  que j ' ai remplie de façon ho-
nor i f ique , avec mes disponibilités de
cœur et d' esprit.

J' en suis arrivé à remarquer une
démesure entre le champ des possibi-
l i tés  d' action et les réalisations dési-
rées.

Mon dés i r  d' e f f i cac i t é  m 'a permis
d' acquérir une cohérence réjouissante
avec les cadres de l 'équipe nationale ,
mais les remises en question, l'irrup-
tion el'idées rebelles , les objections et
les critiques évasives qui viennent de
milieux que vous connaissez bien, les
coups de boutoir qui sont assénés de-

MONSIEUR VICTOR DE WERKA
Cher Président d'honneur.
J'ai pris la décision irrévocable de

donner ma démission de l'Association
suisse de football , selon la copie de la
lettre que je me permets de vous re-
mettre ci-joint.

Vous êtes le seul homme dans le
pays à connaître cette décision écrite
du 16 août 1976 mais qui sera envoyée
à Berne le 11 octobre, après la rencon-
tre Suisse-Suède.

Connaissant votre intégrité parfaite
d'homme de loi et d' ancien juge can-
tonal , j' ai l'honneur de vous demander
de poster cette lettre recommandée à
Sion le 11 octobre 1976.

Il me serait agréable que cette let-
tre reste absolument confidentielle en-
tre vous et moi.

Je me permettrai de vous téléphoner
sous peu.

Soyez assuré, cher président d'hon-
neur , avec mes sentiments de recon-
naissance, de ma grande amitié.

Le président du Département
technique, chef des équipes
nationales :
Gilbert FACCHINETTI

COMITÉ CENTRAL DE
L'ASSOCIATION SUISSE

DE FOOTBALL PAR M. WALTER
BAUMANN, PRÉSIDENT

Chré Monsieur le président , Messieurs
les membres du Comité central ,

J' ai l'honneur de vous présenter ,
avec e f f e t  immédiat, ma démission irré-
vocable de président du Départ ement
technique de l'Association suisse de
f o o t b a l l  et de chef des équipes natio-
nales.

Comme vous pouvez le remar quer .

puis l'intérieur, détériorent le climat
des relations humaines.

La presse , par contre, a plaidé avec
raison en fav eur  d'un renouveau que
j' ai accueilli avec intérêt et sympa-
thie. Elle est restée dans les règles
de l'équité sportive et j e  m'en ré-
jouis.

Je  suis conscient d' avoir certaine-
ment commis des maladresses et des
erreurs de jugement mais j' ai aussi
ressenti en moi le perpétuel souci du
bien du football  suisse dans le respect
total de l'être humain.

Il ne sert à rien de s 'apitoyer sur
un départ car, à cette heure même,
tous ceux qui m'entourent travaillent
ardemment avec la résolution de s 'ex-
primer pour réussir.

Le destin de notre football  est lié
à celui du pays. Si vous savez adapter
vos visions et mesurer vos ambitions
à vos moyens, vous connaîtrez le suc-
cès.

En quittant mes fonctions, je  vous
remercie de la confiance témoignée , de
vos raisons de croire au football  et
de votre f o i  en l' avenir, que vous
élevez regarder avec une juste  con-
naissance des réalités.

Veuillez agréer...
Le président du Département
technique, chef des équipes
nationales :
Gilbert FACCHINETTI

Ne pas Jeter Se manche après la cognée !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On fait vraiment grand bruit au-
tour d'une défaite à l'extérieur, par
un but d'écart. Certes cela compro-
met la qualification de nos footbal-
lers pour la Coupe du monde, mais
EN SOI, ce résultat, contrairement
à ce que des adversaires acharnés
de Hussy et de Facchinetti procla-
ment, n'a rien de déshonorant. Je
connais bien la Norvège ; j'y vais
souvent. J'y ai de la famille. C'est
un pays septentrional, rude, ingrat
en toute saison, même durant les
quelques semaines d'été, où il fait
chaud. Le vent y souffle en rafales.
Il demande une adaptation, cela
d'autant plus que tout y est diffé-
rent de chez nous ou du monde
occidental. Les gens ne parlent que
leur langue et un peu d'anglais. Ils
ne sont pas communicatifs. Les heu-
res de repas ne sont pas les nôtres et
la nourriture n'a absolument rien de
commun avec la nôtre. Quand on
s'y rend pour la première fois, on
est totalement dépaysé, même si le
Norvégien est accueillant et sympa-
thique. La seule erreur qui a peut-
être été commise, c'est d'avoir fait
un camp d'entraînement EN ALLE-
MAGNE, au lieu de le prévoir sur le
terrain exigu du club d'une petite
ville, au fond d'un fjord sauvage et
majestueux. Nos représentants
avaient surtout besoin de se mettre
dans l'atmosphère, l'ambiance de ce
lointain pays, eux qui, sur le stade,
n'avaient pour eux que quelques
centaines de supporters contre des
milliers ¦ He natifs. J'ai assuré les
deux reportages radiophoniques des
précédentes rencontres de notre
équipe contre celles des descendants
des Vikings (à ne pas oublier la
puissance corporelle et l'acharne-
ment mental que ce terme compor-
te). En 1936 , dans la capitale, nous
avons gagné, mais par un but d'écart,

exactement comme en 1964, à Bergen,
nous avons perdu par un score aussi
serré. Alors personne n'en a parti-
culièrement voulu à nos hommes,
à notre entraîneur, à nos dirigeants.
Le milieu sans nous être hostile,
était sans agrément. Il faisait froid,
le soir, même en juin et en juillet.
Le contact, les « atomes crochus »
manquaient. Ce dut être la même
chose.

De plus une énorme faute psycho-
logique fut commise chez nous,
AVANT cette confrontation. La plu-
part de nos bons confrères pronos-
tiquèrent une victoire helvétique
sûre, complète, « inévitable » (sic).
C'était du « tout cuit » ; il n'y avait
qu'à croquer ce fruit alléchant. C'est
de cette manière qu'on l'a empoison-
né. Les nôtres, devant de telles as-
sertions de gens qui se disent « spé-
cialistes » y allèrent en toute con-
fiance. Quand ils se heurtèrent à de
solides marins nordiques autant que
rustres footballeurs, il était trop tard
pour réagir. En ce qui me concerne,
après ce que j'avais vu et décrit
naguère en Norvège je n'ai pas été
étonné par la tournure prise par les
événements. Quant aux détracteurs
des deux officiels qui ont dû con-
duire ce bal macabre, on pourrait
leur demander pourquoi et dans quel
but, ils ont hurlé victoire avant

l'heure, alors qu'ils souhaitaient se-
crètement ce qui s'est passé ?

Cependant le brutal résultat est
là, et dans six jours nous serons à
Linz face au « onze » d'Autriche. Cet-
te ultime partie d'entraînement
avant de nous trouver, le 9 octobre,
devant l'équipe de Suède, sur le
stade de Saint-Jacques (nom prédes-
tiné pour une telle confrontation)
doit être utilisée au maximum, au-
tant psychologique que tactiquement.
On parle de changement. Si nos di-
rigeants sont décidés à ne plus avoir
recours aux services de Hussy pour
le match de Bâle, alors qu'ils se
décident immédiatement et qu'on
fasse appel à P« HOMO NOVUS »,
déjà pour le match contre les Vien-
nois. C'est d'ici mercredi qu'il faut
mettre le bistouri dans la plaie et
non pas à la fin du mois. Celui qui
portera la responsabilité accrue d'or-
ganiser la défense de nos couleurs
face à ces autres Nordiques, dont
l'éloge n'est plus à faire, a non seu-
lement le droit, mais même le de-
voir , de faire , lui aussi , un essai
au poste de timonier. Tout atermoie-
ment serait incompréhensible. Pour
une fois il faut agir, plutôt que cri-
tiquer. Car si quelque chose est com-
promis, RIEN N'EST ENCORE PER-
DU ! On est sportif ou on ne l'est
pas. - SQUIBBS

m""
| ! Handball

Islande - Suisse 18-20
A Akranes , la Suisse a remporté une

victoire qui n'était pas nécessairement
attendue face à l'Islande , sur le score
de 20-18 (10-9).

Les Islandais appartiennent au groupe
« B » du championnat du monde alors
que la Suisse, cet automne au Portugal,
s'efforcera de se dégager du groupe «C».
Les handballeurs helvétiques ont fait
preuve de plus de combativité que lors
de leurs matchs contre la Suède.

Le championnat de tennis de la WCT compromis

Le dixième championnat de la WCT
risque d'avoir lieu sans la participa-
tion des meilleurs joueurs mondiaux.
Le millionnaire texan Lamar Hunt,
fondateur de la World Championship
Tennis , a en effet des difficultés à
s'assurer la signature de ces derniers
pour la saison 1977, a déclaré , à Dallas ,
siège de la WCT, Arthur Ashe, un des
responsables de l'Association des
j oueurs (ATP).

LE CONTRAT DEVRAIT
ÊTRE PLUS SOUPLE

Apparemment, les joueurs réclament
un contrat plus souple , qui leur per-
mettrait de prendre également part
pendant la saison de la WCT aux
tournois du Grand Prix de la Fédéra-
tion internationale, dont la durée a été
étendue à dix mois. Jusqu 'à présent ,
les deux circuits étaient complémen-
taires et n'empiétaient pas l'un sur
l'autre comme ce sera le cas en 1977.
Un récent accord entre la Fédération
internationale et la WCT en vue de
constituer un seul circuit mondial a
été rompu avant son entrée en vigueur.

Les prix offerts dans les tournois
du Grand Prix ont sensiblement aug-
menté. De ce fait , les joueurs ne dési-
rent plus s'engager dans deux circuits ,
ce qui les oblige à jouer douze mois
sur douze.

« A ma connaissance, seuls trois
joueurs , Ilie Nastase, Karl Meiler et
Wojtek Fibak ont signé pour l'instant
avec la WCT » a déclaré Ashe. « Je
vais profiter de ma présence à Dallas
pour négocier avec la WCT , mais cet-
te organisation est devenue trop res-
trictive » , a conclu l'ancien vainqueur
de Wimbledon.

L'open junior des USA
L'open junior des Etats-Unis, qui se

déroule pendant le tournoi de Forest
Hills , portera , à partir de 1977 , le nom
de « Championnat mondial » et sera
doté de 10.000 dollars de prix , ont
annoncé les organisateurs new yorkais.

Le système de sélection sera modi-
fié et le tournoi sera ouvert aux ju-
niors qui se seront distingués dans
l'« Orange Bowl » , en décembre, à
Miami , ainsi que dans les championnats
internationaux juniors d'Italie , de
France et à Wimbledon. Les quatre
premiers des championnats canadiens
seront également admis au « mondial ».

Le vainqueur touchera 2000 dollars ,
prix qui sera remis à sa fédération ,
au cas où celui-ci est amateur.

L'open junior de Forest Hills 1976 a
été remporté la semaine dernière par
l'Equatorien Ricardo Ycaza , victorieux
en finale de l'Argentin José Luis Clerc.

Le Suisse Heinz Gunthardt a été
éliminé au deuxième tour déjà par
l'Américain John Mcenroe (17 ans)
classé au deuxième rang en 1975 de la
catégorie des joueurs de seize ans
aux Etats-Unis. Le champion suisse a
confié qu 'il avait ressenti les fatigues
de sa longue saison.

Trois joueurs seulement ont «signé »

L'entraînement d'Ali et de Norton
En vue du championnat du monde des poids lourds

Mohamed Ali, champion du monde des poids lourds, et Ken Norton, son
prochain adversaire titre en jeu le 28 septembre à New York, ont effectué
une brève séance d'entraînement devant l'Hôtel de Ville de la grande
métropole américaine. M. Abraham Beame, maire de la ville, avait invité
les deux boxeurs afin de proclamer le 28 septembre « jour de championnat ».

« Soyez heureux de me voir à New-
York » , s'est écrié Ali devant une
foule de 4000 personnes dont Joe
Louis. AH n'a plus boxé à New York
depuis janvier 1974 et aucun cham-
pionnat du monde des poids lourds
ne s'y est déroulé depuis le « match
du siècle » Ali - Frazier , le 8 mars
1971.

Encouragé par la foule, Ali est
ensuite monté sur un ring installé
sur la place pour se livrer à son ha-
bituel numéro : trois rounds avec des
sparring-partners à la fin desquels
il a feint le knock down. Ali pesait
100 kilos. « A vrai dire, je suis en
forme trop tôt » , a-t-il déclaré.

Depuis son arrivée à Kiamesha
Lake, son nouveau camp d'entraîne-
ment (2 septembre), il a réduit le
rythme de sa préparation. Huit re-
prises et encore, pas tous les jours,
ceci en raison d'une contracture
musculaire à l'épaule.

UN SEUL ROUND...
« Ne soyez pas surpris si le match

ne dure qu 'un round. En tout cas, je
vous Dromets qu 'il n 'ira pas au-delà

de quatre reprises. Je vais surpren-
dre tous mes détracteurs », a procla-
mé le champion du monde. De nom-
breux experts pensent toutefois que
Norton possède une chance réelle de
conquérir le titre. L'ex-marine de
San-Diego (31 ans, contre 34 à Ali)
est, avec Frazier, le seul boxeur à
avoir battu Ali. Il lui a même frac-
turé la mâchoire en mars 1973. Six
mois plus tard, Ali avait toutefois
effacé son échec, mais de justesse.

NORTON VEUT LE TITRE !
Norton, devenu vedette de cinéma,

s'est entraîné tout aussi sérieusement
qu 'Ali. Il se prépare pour une ren-
contre en 15 rounds. Il a déclaré son
quartier général, situé dans un hôtel
à une vingtaine de kilomètres du
camp d'Ali , « zone interdite » pour
le tenant du titre et son entourage.
Norton pèse actuellement 99 kilos.
« Je veux absolument gagner le titre
mondial », dit-il. Sa première tenta-
tive avait tourné court le 26 mars
1974. A Caracas, George Foreman
l' avait proprement mis k.-o. au deu-
xième round déjà.

Crise ouverte: Hussy licencié
G. Facchinetti en charge jusqu'en octobre !

René Hussi (à gauche) et Gilbert Facchinetti.

Au cours d'une réunion extraor-
dinaire tenue à Bâle, le comité cen-
tral de l'Association suisse de foot-
ball a décidé de se séparer, avec
effet immédiat, de René Hussy, en-
traîneur de l'équipe nationale.

Un successeur intérimaire lui sera
trouvé pour les matchs contre l'Au-
triche (22 septembre) et contre la
Suède (9 octobre). Des pourparlers
sont actuellement en r.nnrs. TTn com-

muniqué sera publié aussitôt qu'une
décision aura été prise.

A la demande expresse du comité
central , M. Gilbert Facchinetti , pré-
sident du Département technique et
chef des équipes nationales, a ac-
cepté de poursuivre sa tâche de
coordinateur auprès du nouveau
responsable de l'équipe nationale,
mais ce uniquement jusqu'au match
contre la Suède.

Jeunes gens et jeunes filles skieurs

Déjà  les prépara t i f s  pour cette manifestation traditionnelle de la FSS
vont grand train. Le jour du Nouvel-An, 600 jeunes , f i l l es  et garçons pour
moitié , se rencontreront à La Lenk , pour s 'en retourner le 8 janvier et,
comme nous l' espérons, pleins de santé et riches en souvenirs inoubliables ,
auprès de leurs parents Le prochain camp est ouvert aux enfants des
années de naissance 1962 et 1963. Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au
I S  octobre 1976 (date du timbre postal) à la Fédération suisse de ski ,
Camp de ski de jeunesse , case postale , 3000 Berne 6 et devront indiquer :
Nom , prénom, adresse exacte , date de naissance, canton, prénom du père ,
numéro de téléphone , gare ou station postale la plus proche (pour
l'établissement élu billet de chemin de fer ) .  Lors de l'inscription, prière de
verser en même temps la finance d'inscription de 3 f r . au CCP 30-9771 de
la Fédération suisse de ski , actions pour la jeunesse , Berne. La quittance
postale devra, être jointe à l'inscription, de même qu 'une enveloppe-réponse
affranchie aelressée à l' enfant  (si désiré , la FSS fournira des bulletins
d'inscriptions).

Nous tenons encore à préciser que tous les participants prenn ent part
au cours J+S de la discipline sportive du ski ou du fond et arrivent de ce
f a i t  au camp munis de leur livret J + S mentionnan t le test de la condition
physique. Ceux de l' année de naissance 1963 qui n'ont pas encore ce livret
pourront obtenir une attestation de la direction J + S par écrit à leur
domicile et signée par un moniteur.

Le tirage au sort des participants d é f i n i t i f s  aura lieu cette année le
30 octobre 1976 au Tessin, à Rivera.

INSCRIVEZ-VOUS POUR LE CAMP DE LA LENK S

Hockey sur glace

Holzer indisponible
à Berne

L'ailier du CP Berne, Renzo Holzer ,
ne pourra pas disputer ce soir le match
aller de Coupe d'Europe de son club
contre les Autrichiens de Graz. Victi-
me d'une déchirure musculaire à l'en-
traînement , il sera indisponible pen-
dant une semaine et il manquera éga-
lement le match retour.

¦ 

Voir aut res  informations
sportives en page 27



)  ^J^A & k  ( CJ L Cu.inTlIVrUWlilî J'INL ĴnllML IiJ^JJ ,1^,yr7 rj ™ v i Mil IIJIMIIM

: I Trf _f t 1 y r ij \M I nH3Hu£'iV!B M iKI 11 [frl y L K Rj 11 S Pw»8aB^M|B3M

.-AU*: . M 'y -  HiHHBH aiHreiSiy H
- ^¦Mmmm * M M J b̂JÈ W^Tî m̂ ï a*!̂ ! BiPlM l̂aM^BB âMala^M
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WACOFIN
La peinture et l'ornement d'objets par la peinture
paysanne est un hobby qui procure beaucoup de
plaisir. Comment s'y prendre ?

I

Par notre cours d'introduction à la peinture paysanne, :
nous vous donnons toutes les directives compétentes
et la technique nécessaire. Vous recevrez une petite
planche à goûter originale que vous pourrez peindre
durant le cours sous des instructions compétentes.
Tout le matériel utilisé pour le cours , sera mis à
disposition.

Nous vous invitons cordialement.

Le cours aura lieu dans une semaine.

JEUDI 23 SEPTEMBRE 1976
à 14 heures et à 29 heures,
au Restaurant de l'Ancien-Stand,
La Chaux-de-Fonds

Inscription chez :

i'8 BB3B1
droguerie

' Place de la Gare - Tél. (039) 22 17 20
La Chaux-de-Fonds

[! Le département peinture, vernis do-it-your-self jj
!j i se trouve au sous-sol de la droguerie il

Pour les gourmets M • ¦.,- ' §
et également pour la broche

Gigot et côtelettes d'agneau §
à Fr. 1.40 les 100 gr. I

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS |
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel . j
La Sagne — La Brévine \

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance. ;
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ENTREPRISE
SITUÉE DANS LA VALLÉE DE TAVANNES

souhaite engager un
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%iM âW ŝmP îJf ES u I U « V >MI

¦ de machines
j I ; ayant quelques années de pratique et
| i ! désirant travailler de manière indé-
] H pendante.

j Préférence sera donnée à personne
I ayant de l'expérience dans la cons-
j truction de machines spéciales , l'au-

.' i tomation et la commande électro-
[ I nique.

i i Ecrire sous chiffre 14-900143 à Publicitas S. A., 2800
i ' Delémont.I 1
TO US vos imprimés

I Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

Une nouveauté de Datsun:
Le coupé spécial Cherry F-ll.

Un fonceur pour conducteurs entérites.
1171 cm3, 52 CV DIN. Fr. 13 800.--. DATSUN
[DATSUN] Des voitures à part entière.

Examinez-le, essayez-le et convainquez-vous chez:
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher - Tél. (039) 23 5188
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann, tél. (039) 2217 81 ; 2400 Le Locle, Garage du Midi, tél.
(039) 31 30 58 ; 2725 Le Noirmont, Garage P. Nufer, tél. (039)
531187.

!j M I S E  A U  C O N C O U R S
Par suite de démission honorable du titulaire , la
place de

GÉRANT DE LA MAISON 00 PEUPLE
à SAINT-IMIER est à repourvoir.
Entrée en fonction à convenir.
Faire offres avec mentÉan : « Postulation pour la

• gérance de la Maison du Peuple » à Case postale 140,
i 2610 Saint-Imier.

\1 LE SAUNA !
V r àîIVjSai®  ̂ Un véritable bain de jouvence ,

\a2§gl' \\f élimination des toxines, regene-
/jAw_T s

 ̂
ration , rajeunissement, relaxa-

J f m  CLUB CULTURISTE

fr n. WILLY MONNIN
M IL Grenier 24, tél. (039) 22 20 24

Du nouveau
à La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
OUVERTURE du magasin

(m ^hey x <r4rfîsAn
Terreaux 2 - La Chaux-de-Fonds

Vous y trouverez des MÉTIERS A TISSER
à la portée de toutes les bourses !

ROUETS - LAINES - ARTISANAT, etc.

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
quartier Est, bel APPARTEMENT de
3 Va 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.

À VENDRE
à 11 km. ouest de Neuchâtel, site ma-
gnifique, vue imprenable sur le lac, très
belle

VILLA DE 6 PIÈCES
2 salles d'eau, sauna, entièrement exca-
vée, garage.

Ecrire sous chiffre 87-297 Annonces Suis-
ses S. A., Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.



Un «stop », c'est bien,
un sens unique, ce serait mieux !

Rue des Régionaux, La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui , c'est en ville de La
Chaux-de-Fonds que se situe notre
« piège ». Il s'agit de la rue des Ré-
gionaux , cette rue qui relie, en forte
pente et parallèlement aux voies CFF,
le passage sous-voie au bout de la rue
du Midi au carrefour des rues du
Grenier et David-Pierre-Bourquin. Ré-
cemment, la police locale a amélioré le
débouché .de cette rue dans le carrefour
en question en la déclassant par un
« stop » , alors qu 'avant régnait un ré-
gime de simple priorité difficile à ap-
pliquer en raison de la topographie.
Mais ce léger mieux n'a pas résolu le
vrai problème que pose cette rue des
Régionaux : le dos-d'âne qu'elle forme
à la hauteur de la rue des Crêtets, là
où elle passe d'un profil presque plat
à une forte pente. Cette brusque tran-
sition supprime toute visibilité. Pour
les conducteurs , de plus en plus nom-

Suite en page II

Pièges
à conducteurs

Sous cette nouvelle rubrique, nous
publierons régulièrement des observa-
tions et suggestions concernant des en-
droits du réseau routier régional dont
l' aménagement ou la signalisation lais-
sent à désirer. Cela dans le but d'at-
tirer l'attention des conducteurs sur
les lacunes ou déficiences pouvant , à
ces endroits, être la cause d'accidents,
et d'inciter ces conducteurs à une pru-
dence particulière. Mais dans le but
aussi de sensibiliser si possible les auto-
rités compétentes, et de favoriser ainsi
des corrections utiles. Des « pièges à
conducteurs », il y en a hélas ! beau-
coup encore dans notre région , en dépit
des efforts louables consentis depuis
des années pour améliorer le réseau
routier. Que ce soit en campagne ou
dans les localités, ces « pièges » pour-
raient souvent être éliminés à moindres
frais, et on a l'impression que la force
de l'habitude est davantage responsa-
ble de leur persistance que la mauvaise
volonté ! C'est pourquoi nous espérons
faire œuvre préventive utile dans cette
rubrique , à laquelle nous invitons tous
nos lecteurs, membres ou non du TCS,
à collaborer en nous envoyant leurs
remarques et suggestions sur les « piè-
ges » qu 'ils ont eux-mêmes repérés.
Pas besoin d'un volumineux dossier :
un simple coup de téléphone, une sim-
ple carte postale à notre adresse (voir
en haut de la page III) suffisent pour
nous signaler l'endroit où une amélio-
ration devrait intervenir.

En haut : Le « stop » au débouché ele
la rue des Régionaux dans le carre-
four  Grenier - D.-P.-Bourquin : un
problème résolu ! En bas : ...mais il en
reste un autre , et de taille : celui de
la visibilité déficiente sur le t ra f i c
montant en sens inverse pour le con-
ducteur venant élu carrefour précité et
s 'engageant dans la rue eles Crêtets.
Un sens unique descendant serait

logique, (photos J . -J.  Bernard)

Le «Touring» à MODHAC
Du 1er au 10 octobre 1976 (Stand No 49)

ancienne usine Haefeli, Boulevard des Eplatures

Afin de mieux faire connaître notre
activité, l'office local se déplace pen-
dant dix jours aux Eplatures.

Un effort particulier sera porté sur
les services à nos sociétaires. Assistan-
ce en Suisse et à l'étranger grâce au

livret ETI et à notre nouveau docu-
ment INTASS valable dans le monde
entier.

Durant toute l'exposition, nous or-
ganisons une grande ACTION DE RE-
CRUTEMENT. Chaque personne qui
demandera son affiliation au TCS à
notre stand recevra la nouvelle carte
officielle de la Suisse en cadeau et nous
lui offrons deux mois de cotisation
gratuite.

D'autre part , nous organisons un
CONCOURS DOTÉ DE MAGNIFI-
QUES PRIX, soit :
ler prix : un bon cadeau d'une valeur

de Fr. 250.—
2e prix : Fr. 150.—
3e prix : Fr. 100 —
4e prix : Fr. 75.—
5e au 20e prix : Le guide de la route
« EUROPE » d'une valeur de 50 francs.

Nous consacrerons également une
partie de notre stand à notre impor-
tant  SERVICE DES VOYAGES.

Que ce soit pour nos vacances ou
pour n 'importe quel déplacement d'af-
faires , nous serons présents pour vous
renseigner.

Alors c'est entendu, nous vous don-
nons rendez-vous entre le ler et le
10 octobre AU STAND DU TOURING-
CLUB SUISSE A MODHAC. No 49.
Votre visite nous fera plaisir.

AF

Faire bonne figure aux vilains
taux de change !

Nous sommes très près de la
France. Nous sommes donc concer-
nés de très près par le phénomène
que « Touring », dans une récente
et retentissante enquête, mettait
en lumière : celui de l'importation
directe de voitures.

Dans cette région à la fois géo-
graphiquement proche d'un pays
à monnaie « faible » et économi-
quement très touchée par les ef-
fets d'un franc suisse « fort », on
est peut-être plus sensible qu'ail-
leurs encore aux problèmes des
gains sur change. Et cette sensi-
bilité tourne volontiers à la mau-
vaise humeur, ces temps-ci. Da-
me ! On ne cesse de nous répéter
que tous nos ennuis économiques,
notre chômage, nos licenciements,
proviennent d'un franc suisse, trop
lourd qui pénalise nos exporta-
tions. Et en même temps, les pro-
duits que nous importons (les voi-
tures en particulier) ne nous sont
pas vendus moins chers... Les éco-
nomistes, bien sûr, ont des tas de
bonnes explications à fournir à ce
propos. Les importateurs encore
plus. Mais pour le quidam, le fait
reste là : nous subissons tous les
désavantages d'un franc suisse
lourd , et nous ne bénéficions d'au-
cun de ses avantages potentiels !
Dès lors, la tentation est forte de
corriger soi-même, dans toute la
mesure du possible, cette situation
difficilement admissible...

Corriger, c'est aller acheter soi-
même outre-frontière. C'est prati-
quer l'importation directe. Là, je
vous assure qu'on la mesure, la
différence de poids des francs d'ici

et de ceux de nos voisins ! Comme
en plus lesdits voisins se sont pas
mal organisés en fonction de cette
conjoncture, on peut dire que l'im-
portation directe marche assez
bien. L'autre jour encore, on me
citait le cas de ce Chaux-de-Fon-
nier allé acheter en France sa
voiture. Une autre personne me
racontait le cas d'un pot d'échap-
pement dont le remplacement à
l'agence locale était devisée à 280
francs, et que son propriétaire fit
changer en France pour 110 fr.
français et 2 fr. 50 de droits de
douane. Ayant confié ma propre
voiture à un carrossier d'ici pour
une réfection totale de peinture,
je me suis attiré les commentaires
mi-narquois, mi-scandalisés d'un
ami : « Tu es fou ! Fallait la don-
ner en France, tu aurais payé
moitié moins cher, au moins ! »

Suis-je fou , en effet ? Je me
persuade que non. Je me dis que
nous aggraverons encore la situa-
tion économique de notre région
si nous cédons à la tentation de
« lâcher » le commerce local. Je
me dis que le prix immédiat n'est
pas tout , que dans le calcul il faut
tenir compte aussi des valeurs im-
portantes que sont la solidarité
régionale, le maintien d'un com-
merce, d'une industrie, d'un arti-
sanat vivants, par ici, ou encore
la garantie d' un service après-ven-
te ou « après-service »...

Seulement, il arrive parfois que
j'aie de la peine à me convaincre.
Il arrive que je me croie fou, en
effet , de mêler l'idéalisme au por-

(Suite en page I I )

.̂ «̂ «Han»
1

ler AU 10 OCTOBRE
Le TCS à Modhac.

25 OCTOBRE
Début des cours de mécani-

que-automobile.

Le programme de nos mani- i
j festations paraît également dans I
\ le journal « Touring », sous ru- i
I brique « section Jura-neuchâte- l
1 lois ».

Réservez ces dates dès aujour-
| d'hui et participez à la vie de

votre Club.
% I
&a  ̂ M

POUR VOTRE SÉCURITÉ
FAITES FAIRE VOTRE
INSTALLATION PAR :

INSTALLATIONS SANITAIRES

MO/ER
Jp anitaire
 ̂ hsraisn t ET rie

Carthesy & Girard

Tél. 039/22 1195 - 22 11 96
Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds

/

En quittant la présélection soyez prudent
Au volant de son camion un chauffeur circule sur la route cantonale. j

A un certain moment il se met en ordre de présélection, sur la voie cen-
trale, puis oblique à gauche pour s'engager sur un chemin vicinal. Au \cours de cette manoeuvre il ne remarque pas une automobile qui circule
en sens inverse, à grande vitesse. La collision est inévitable et le camion
est tamponné de plein fouet par l'automobiliste prioritaire.

BILAN : 2 blessés graves (brûlures)
1 camion hors d'usage
1 auto carbonisée

9
^ — , J

Voyez
notre vitrine et
participez au
concours

n̂t_Z. Imprimerie Gasser
É̂ "$i| papeterie-librairie
XpF 2400 Le Locle

Le coin du campeur
p. II

Les rappels de l'Office
p. III

Deux cours pour vous
p. III

Reflets d'une
torrée humide!

p. IV

No 7
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Carrosserie

PIÈGES A CONDUCTEURS
Suite de la page I

breux, qui viennent de la rue du Gre-
nier et veulent emprunter la rue des
Crêtets pour se rendre à l'ouest de la
ville, l'endroit est particulièrement
dangereux, car ils risquent à tout mo-
ment d'entrer en collision avec un
véhicule qui monterait la rue des Ré-
gionaux. Il y en a peu , certes, mais
le risque est là , et des accidents se
sont effectivement produits. La solu-
tion , simple, consisterait à mettre la

rue des Régionaux à sens unique Crê-
tets - sous-voie (est-ouest) et d' en
interdire la montée. Solution qui s'im-
pose d'autant plus que, de l'autre côté
des voies CFF, la rue de la Tranchée
a été mise à sens unique montant
(ouest-est). On aurait donc un système
logique de deux rues parallèles à sens
uniques opposés permettant de satis-
faire tous les besoins de circulation
dans ce quartier , au vu des autres
liaisons existantes.

Le dernier gagnant...
Puisque vous n'aimez pas ça, nous

arrêtons ! Ce n'est pas du dépit ,
mais une simple suite logique d'une
constatation objective : notre con-
cours « Photostop » n'intéresse pas
assez de lecteurs pour qu'il mérite
la place que nous lui accordions.
Comme nous l'avions annoncé en
juin, avant la pause estivale de
notre publication, la dernière paru-
tion constituait un dernier essai :
en fonction du nombre des répon-
ses, nous déciderions de poursuivre
ou de renoncer. Le test a été clair
et net : nous avons reçu en tout et
pour tout cinq réponses à notre
photo-devinette. Dont trois justes.
Il s'agissait, comme le montre notre
photo, de reconnaître un câble de
batterie, utile accessoire de dépan-
nage servant à relier une batterie
« saine » à une autre « à plat » pour
faire démarrer la voiture en panne.
L'habituel tirage au sort parmi les
réponses exactes a désigné M. Char-
les Mercier, Tertre 8, Le Locle,
comme gagnant de l'accessoire à re-
connaître. II sera le dernier gagnant
de « Photostop », puisqu'au vu du
manque d'enthousiasme manifesté

par les técéistes pour notre petit
concours, nous l'abandonnons. Nous
tenterons peut-être un nouvel es-
sai plus tard... En tout cas, merci à
ceux qui se sont donné la peine de
participer à ce qui se voulait aussi ,
à sa manière, une occasion de con-
tact entre vous et nous ! (photo
J. J. Bernard)

(Suite le la page 1)

te-monnaie, de payer bien cher
une solidarité régionale décidé-
ment pas toujours très bien ré-
compensée ! Parce qu'hélas ! «on»
ne fait pas beaucoup d'efforts, ce
me semble, pour me confirmer
dans cet effort, financier et moral,
de solidarité régionale ! « On » ?
je pense surtout, en tant qu'auto-
mobiliste, à l'accueil et au service
que je trouve chez maints gara-
gistes. Mais la remarque est vraie
aussi pour maintes autres caté-
gories socio-professionnelles, ne
serait-ce que l'hôtellerie que j'ai
« testée » à mon grand dam durant
mes récentes vacances ! Vraiment ,
j'ai l'impression que la récession
n'a rien appris à beaucoup. Ac-
cueil courtois, service impeccable,
effort sur les prix , devraient être
une règle de conduite évidente
face à des clients tendant à se
raréfier, devenant « durs à la dé-
tente » et fort tentés par les «prix
d'à-côté » : c'est loin d'être tou-
jours le cas.

Mon carrossier, lui, l'avait com-
pris, heureusement ! J'ai eu l'im-
pression de bénéficier de conseils
éclairés, d'un travail soigné, d'une
garantie effective d'« après-servi-
ce ». Atmosphère et prestation de

V 

cette qualité m'ont permis non
seulement de répondre valable-
ment aux exclamations de l'ami
qui me conseillait la France, mais
presque de le convaincre du bien-
fondé de mon choix ! Je voudrais
que ce ne soit pas l'exception...
Aide-toi et le ciel t'aidera , dit le
proverbe : nous avons de bonnes
raisons, par ici , de nous plaindre
des hauteurs où navigue avec obs-
tination notre franc, et des désa-
gréments considérables, voire dra-
matiques, que cela nous vaut. Mais
plutôt que d'attendre passivement
que la situation se normalise, fai-
sons déjà ce qui est en notre
pouvoir pour en limiter les effets.
Du côté consommateur, d'accord ,
un effort de solidarité, de com-
préhension, un certain sacrifice.
Mais du côté commerçant , un ef-
fort non moins impératif d'affa-
bilité, de qualité des prestations,
de rigueur forcenée des calcula-
tions est indispensable. Faire bon-
ne figure aux vilains taux de
change : ce n'est pas une panacée,
bien sûr , mais ça ne peut qu 'aider !
Et ça peut donner des habitudes
qu'on serait bien content de voir
se perpétuer même quand les
jours meilleurs, économiquement
parlant , reviendront comme tout
le monde l'espère ! (MHK)

J

r : >
Faire bonne figure aux vilains taux...

; Boulangerie - Pâtisserie

G. KOLB
Balance 5
La Chaux-de-Fonds

Spécialités :
Bretzels,
et pain de seigle j

Restaurant
« Chez Remo »

Le Locle
Tél. (039) 31 40 87

. ouverture de la

chasse

i— 1
nn papiers
yiJ oeints
lLmmmW lUtty CO

2300 La Chaux-de-Fonds î
Jaquet-Droz 39

i Tél. (039) 23 11 31

2000 Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 27
Tél. (038) 25 91 77

ccoDcrrçnrF^

...parce que
_nou3 ayons

^ entière
confiance
Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 i
Neuchâtel (038) 25 83 01 !
Le Locle (039) 31 24 31 \

Jugez par vous-même en i
nous rendant visite.

¦VaWJJWaWK

Voici trois JJÎP̂ jj îÉIvoitures en .f fir fT̂ Sy'dessous de / fe23E|?J \

tf6 ÊèSè?
fi'9' * - 

T'* l

**"£**•* /EBEM
* (+ frais de transport)

«RENAULT
C'est maintenant qu'il faut venir nous rendre visite!

Garage
P. Ruckstuhl

SA
Rue Fritz-Courvoisier 54 !|
Téléphone (039) 23 52 22 j!

La Chaux-de-Fonds jj

Banne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALES
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

#à
votre fleuriste
Tél. 22 12 31
Service
Fleurop - Interflora

CONFISERIE

mirabev"
LA CHAUX-DE-FONDS

Ici ^pr
votre annonce

aurait été

Ê̂  ̂
Eue

!
Il 

GARAGE du
BAS-DU-CRÊT
M.-A. Privet
Le Locle
Té!. (039) 315933

agi Réparation
ES Vente

I. j f̂esyygv p̂g v̂ jj

r >Equipez-vous pour le hockey
sur glace chez

KERNEN
SPORTS

au Çrêt-du-Locle

Visitez-nous à

MODHAC 76
Notre conseiller technique; M.
Jacques TREMBLAY,, instruc-
teur diplômé en* hockey . sur-
glace , -et  ex-joueur prof, cana- '
dien vous attèïid â notre stand.

>|l*:Bu
âaÏ'^ByMB-. . SHUH

Hôtel de la Gare et Poste

LE PROVENÇAL
Le chef vous propose :
Le produit de notre vivier, 3000 litres (eau de mer)
pour tnieux vous servir

Homard flambé Calvados Sans oublier
„ .. _ , ,T „ , j  !" , Grenouilles fraîchesHuîtres Belon No 2 la douzaine T „„ , „,Q„ _„ f a„n -,

Fr. 19.- pleine mer £oup d e mer au fenouil
Huîtres Bretagne No 3, la do™ c

™ 
£

y
Dombes

Moules de Bouchot marinière NOTRE CHASSE
Fr. 6.50 dès le 24 septembre

Tél. (039) 22 22 03 - B. Mathieu , chef de cuisine

C.C.M.N.
aiattJUoJCPln des campeurs
' vm m, ¦ •¦ . . . . ,

Nous rappelons à tous nos amis campeurs de la section du TCS, le programme
des manifestations prévues pour ces prochains mois.

3 OCTOBRE : TORRÉE dans les pâturages du Cerneux-Veusil

15 OCTOBRE : STAMM Brasserie de la poste. Au programme : diapositives ,
films

17 OCTOBRE : COURSE PÉDESTRE : Chasserai

La saison de camping touche à sa fin , mais l'activité de notre société se pour-
suit durant la pause hivernale.

En participant à ces diverses rencontres, vous pouvez vous faire des amis.

Comité du COIN
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Ncas avens trouvé du soleil pour vous, durant l'hiver
Les programmes automne / hiver 76/ 77 sont arrivés :

Grâce à son indépendance dans Ceylan 9 jours Egypte 8 jours
le secteur des voyages, le TCS peut dès Fr. 1100.— dès Fr. 1160.—
vous offrir les arrangements les ., . . . , . , _. , ,
plus favorables avec toutes les Afrique orientale (et Tunisie 8 jours
agences organisatrices et cela sans safarls) 8 jours des Fr. 400.-

aucun frais pour vous. Nous repré- r" Majorque 8 jours
sentons, par exemple : Sénégal 8 jours dès Fr. 250.—

AIRTOUR SUISSE, HOTEL- dès Fr. 1110.- Costa
PLAN, KUONI , AMEXCO, UNI- Togo 8 jours dès Fr 470 —
VERSAL, GLOBETROTTERS, dès Fr 13R0 —
TOURISME POUR TOUS, POPU- ' Sicile 8 jours
LARIS, JET TOUR FRANCE , CARS Brésil 16 jours dès Fr. 600.—
MARTI ET BURRI , ETC. dès Fr. 1950.— ... .Athènes 8 jours

Ci-dessous, quelques suggestions Martinique 15 jours dès Fr. 490. 
tirées de certains catalogues. Il s'a- dès Fr. 1780.— ' .
git de prix minimum que nous ne Maroc 8 jours

¦ pouvons pas toujours recommander. Bahamas 11 j ours dès Fr. 780.— ;
Mais du moment qu 'ils sont sur le dès Fr. 970.— _ Ari?Nrir ™
marché, nous vous en donnons con- Israël „ ,mmt ,j£\™ 

~
ao ?¦ ZTv\ J?

naissance Toutefois srrâce à notre ] VOYAGES, 88, av. Léopold-Robert,naissance, louteiois, grâce a notre dè 22-23-24.grande expérience et a nos con- K '
naissances personnelles, nous vous i
suggérons de passer à notre office ..,,-.• • • • ..-.¦¦ ¦¦< - - -̂ rrr^wr^rs*"̂ »
où nous pourrons vous conseiller ,., llr l
judicieusement. Ce qui compte pour f t_r ^^^^^nous, c'est que vos vacances ou vo- «T ^^
tre voyage SOIENT UNE RÉUSSITE. _m_** '̂ W fT\h*A

_ K.3 *̂| I ĴkjC 1Les City Charters II X «af^yPSa
AMSTERDAM , ATHÈNES , BER- WlPl ¦© SB^VW'̂  \ ^S

LIN, BUDAPEST, BUCAREST, DU- : JE  ̂ -^^- _--??- — - — \^ Jp l
BROVNIK , ISTANBUL, LE CAIRE , ¦¦ «W_* wOwffJoSS ^̂ 1 J$$
JÉRUSALEM. COPENHAGUE. PA- aS@%S- WWg ««^J WP f̂
RIS, PRAGUE, LONDRES, MOS- .,...„..:...„-,,„ _..,. .< Ai... L a ... . v. \ . \
COU, ROME, VENISE , VARSOVIE ;
ET VIENNE. 

^ ff
s, 4 ou 5 jours dès Fr. ies - Vacances moins chères en automne

! Les séjours et circuits Par ex" VenJse, du 8 a" 1° °ctobre
' J en car de luxe = Fr. 195.-

Iles Canaries 8 jours j
\ dès Fr. 440.— 

^ „,..._..„.,.... . ••»- - i
Bangkok 9 jours \ Voyagez mieux, voyagez TCS.

dès Fr. îooo — . 
TCS voyages, office de La Chaux-de-Fon*»

Indonésie 15 jours ,, 2300 La Chaux-de-Fonds: Av. L.-Robert 88 .<
dès Fr. 2470.— ^Jéi. 0^/23jn22/23/24 .,. /., ; . .„ „ ^.f Mf s0^

V ^̂^
~
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\
ADMINISTRATION : Office du TCS, >SHk.André Frasse, directeur, av. è * ^ m Ŵ\Léopold-Robert 88, 2300 La I TYÇl

Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS \J^SU23 11 22. Xw5-^
ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-

lois du TCS, Me Pierre aubert FQIS 3gprésident, av. Léopold-Robert ,. , . „ „„;„ ' . ;,,:i
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. eudi de chaque mois, sauf juil-
Tél. (039) 23 14 15. let et aoul ' [

| RÉDACTION : Commission du bul- Der»îf* dé]f J!?Z±J^, t*
letin, Michel-H. Krebs, prési- **» et d<* annonces r tme se-

i dent, rue du Pont 24, mame avant la date de Parutl0n-
tél. 23 43 01.

RéGIE DES ANNONCES : Publi- Prochaine parution
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, j 611(11 21 Octobre I
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. J

^_ J
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Un choix unique 138]
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EMTILLES SA
Garage et Carrosserie

I La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

I © LA SEMEUSE ^

Un ̂ aepot
titres à
l'UBS...

' ... pour que vos titres soient \
j; en de bonnes mains et gérés par
[ des professionnels.

f & \(UBS)VIL/ j
f Union de Banques Suisses :

¦¦¦LBBBMtaBI-^MMMBM

j Avenue Léopold-Robert 50 j i
tl Téléphone (039) 23 67 55 j

1 : R5Kf  ̂\̂ 3SH
: 

' Bouchard

B^̂ mVal K̂l Père & Fils
|>̂ ^SiSl Beaune
I-̂ ^V^SŒ^KI M- Chapoutier
|̂ aw'̂ S\̂ 5B 

Tain

-
_ \_\WSÈÊÊWSkmm\ l'Hermitage
BM l̂

rV <f/*M
PJ îJl W^NjH Ginestet S.A.
KA/tSSBfJ v̂^ Bordeaux

• .fiŜ Xu^QlaVcSHH^
î fei^ScSiyO-; f rf  Cave vinicole
:._,", J , - ' d'Eguisheim:ff rfryr:T'f ' ff :f t 'rr\ (Alsace)

¦̂ V v̂-iJa.,^? ̂ ' ^^^ '^
Mfâ^ T^sŜ ftpIpl
itÏj ̂ ^^aal^^ Î̂ i ̂  '

Umberto
Falzone

1 bottier
| Des bottes sur mesure pour conve-
! nir parfaitement à vos jambes. ;

Rue de la Serre 9
I Tél. (039) 23 14 78

La Chaux-de-Fonds

I Un voyage préparé pour vous, par votre club... M
I Dix jours en Yougoslavie I
B En car de luxe, avec bar , toilettes, hôtesse à bord . f*
9 — Etapes à Desenzano au bord du lac de Garde H
H — 8 jours à l'hôtel ADRIATIC à UMAG, luxe 5 *****, grand confort , H
H piscine d'eau de de mer couverte, dancing, casino, hôtesse TCS SB
)B à l'hôtel , nombreuses promenades pédestres dans les pinèdes, etc. H
SB —¦ Pension complète durant tout le voyage et le séjour H
iy \ — Départ chaque vendredi clu 17 septembre au 5 novembre 197(3 ¦
m — Retour le dimanche à La Chaux-de-Fonds. H

|H Du 17 septembre au 10 octobre, 10 jours = Fr. 555.— par per- [ 1
ira sonne. raj

: ] Du 8 octobre au 14 novembre, 10 jours = Fr. 455.— par per- H
H sonne. • |
BJ UNE EXCLUSIVITÉ TCS, SUISSE ROMANDE. H

fi Programmes détaillés et inscriptions à : H

I aaa^SHk. 
Voyages TCS I

H f f  «BI V̂ i*l » Promenade-Noire 1 B
i S U  A  t 1 200° Neuchâtel H
1 ( ît -̂ â -̂ I Té!. (038) 24 15 31 H

H y & ^  C Ĵif Léopold-Robert 88 f \
H ^^a tj 

^
j f  2300 La Chaux-de-Fonds H

M. Paul Zurcher, Président de la
commission des samaritains, était pré-
sent à l'ouverture des cours de pre-
miers soins aux blessés, lundi 6 sep-
tembre au collège de Bellevue.

C'est avec plaisir qu 'il a salué, au
nom du TCS, les 31 participants dont
17 font partie de notre section.

Par la même occasion, il remercia
les organisateurs, soit la société des
Samaritains de notre ville et le Dr
Jeanmaire. Il souligna l'utilité de ces
cours, organisés chaque année, non seu-
lement en cas d'accident sur la route,
mais dans de nombreuses autres cir-
constances.

Cours de premiers
soins

Comme chaque année, nous organi-
sons un cours de mécanique-automobile
pour les conducteurs (dames et mes-
sieurs) qui ne possèdent pas ou peu
de connaissances en la matière.

Ce cours comprendra 4 leçons de
théorie et i de pratique et aura lieu au
technicum neuchâtelois, dès le 25 octo-
bre, les lundis et jeudis de 19 h. 15
à 21 h. Une convocation individuelle
sera envoyée à chaque personne ins-
crite.

INSCRIPTIONS : Par versement de
la finance de Fr. 25.— (non-membre =
Fr. 40.—) à la caisse du Secrétariat,
88 av. Léopold-Robert ou par CP 23-792
TCS La Chaux-de-Fonds. (Notez votre
numéro de membre et « cours-auto » au
verso du bulletin de versement, svpl.).

Cours de
mécanique-auto
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La fête champêtre arrosée
Il pleuvait !... Et pourtant , habi-

tuellement, le ciel se montre bien
disposé à notre égard les jours de
torrée. Les técéistes n'ont-ils pas
été sages ? Ont-ils commis de gra-
ves fautes sur la route pour être pu-
nis de cette manière ?

Comme chaque dernier dimanche
d'août , l'équipe préposée à « La tor-
rée » est sur place dès le petit jour.
Le long feu est allumé très tôt afin
qu 'il donne suffisamment de cen-
dres et de braises pour recevoir les
mille saucisses qui ont été préala-
blement emballées et... mouillées !

Puis, quelques heures plus tard ,
les cuisiniers arrivent. Ils mettent
en marche les seize marmites et pré-
parent 1500 litres d'une soupe aux
pois qui devait se révéler excellente.

10 h. Les responsables des jeux
sont en place. Tous les emplace-
ments ont été recouverts par d'im-
menses toiles en plastique. Les
hauts-parleurs diffusent une musi-

que entraînante. Maître Jean donne
ses derniers ordres et s'assure que
tout soit impeccable. Toutes les deux
minutes, il scrute le ciel et mau-
grée : « Elle va s'arrêter, cette fi-
chue pluie ? ».

Non, elle ne cesse que de temps à
autre et elle reprend , très fine , com-
me si elle voulait passer inaperçue.
Encore une chance qu 'il ne fasse
pas froid. Il ne reste plus qu 'à at-
tendre nos convives !

Les voilà... ça monte ! Dans le vi-
rage, en-dessous du restaurant, les
premières voitures pointent. Ce n'est
pas la longue file coutumière, mais
timidement , les véhicules s'alignent
dans le parc. . Au . contrôle, on re-
met le bon pour la saucisse et les
contremarques pour les jeux. « Pouf ,
quelle poisse ! » C'est ainsi que nous
salue un membre vétéran qui n'en
manque pas une. Ce qui ne l'empê,-
che pas d'avoir le sourire.

Midi. La soupe est prête. Le so-
leil semblé faire un effort pour dé-
chirer les nuages. Les courageux se
sont installés sous les sapins... les
autres dans la grange aménagée en
salle de fête ou dans les locaux du
restaurant. On distribue les saucis-
ses ; elles sont bien cuites, juteuses,
parfaites... sauf quelques-uns qui
sont un peu brûlées.

Après le repas, les jeux repren-
nent sous un ciel plus clément.
L'ambiance est gaie et agréable. Les
ballons s'envolent vers la France
emportant l'espoir des enfants de
gagner un prix. Les tireurs se li-
vrent un match acharné. Les petits
descendent les boîtes de conserves et
font un vrai massacre. Les footbal-
leurs s'entraînent aux pénalties et
les intellectuels s'opposent sur un
gigantesque jeu de « char ». De vrais
olympiades , les amis !

On attendait 1600 personnes... il
en est venu 550 à 600 ! Ces émérites
técéistes n'ont pas regretté leur
journée et sont repartis satisfaits,
gavés et avec des bidons pleins de
soupe pour tous les repas de toute
la semaine.

Merci à nos sociétaires valeureux
et fidèles ! Merci à Jean Meroni ,
Président du comité d'organisation !
Merci et un grand baiser à son
épouse toujours aussi dévouée et ai-
mable ! Merci à la famille de Jean
qui continue sur les traces de papa
et enfin merci à tous les ouvriers
de l'entreprise et aux membres du
Comité TCS qui ont permis, par leur
collaboration, que cette fête se dé-
roule dans les meilleures conditions,
malgré les circonstances défavora-
bles.

. Par contre, une très mauvaise no-
te au photographe de service qui a
noyé les négatifs de son film dans le
bain... comme si on n 'avait pas as-
sez eu de flotte... ce qui fait que
nous ne disposons d'aucune photo
pour illustrer ce petit compte-rendu.

A l'année prochaine... au dernier
dimanche d'août... et cette fois avec
le soleil.

AF

Résultats des jeux
TIR A LA CARABINE

1. Jeanmairet Willy
2. Vassela Aldo
3. Chapatte Pascal
4. Veya Olivier
5. Barben Edouard
6. Tièche Emile; '''  ̂ "• '•' • >

FLÉCHETTES

1. Amez-Droz Albert
2. Jacot Laurent
3. Meisterhans Ernest
4. Pipoz Catherine
5. Robert André

CHAR

1. Brossard Claude-A.
2. Albrici Mario
3. Bezancon Mme
4. Matthey Alfred
5. Schlatter O.

Les résultats du concours de lâ-
cher de ballons seront communiqués
dans notre bulletin de novembre.
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Le parc de véhicules , une année de beau temps ! (Photo archives)

En camper, en motorhome,
une aventure ensoleillée

Par exemple, vous prenez l'avion rj L  prix par personne
jusqu'à Los Angeles, où vous Jfc pour une durée de 22 jours

Et vous partez à l'aventure .. E 
^̂  

Mexique dès Fr. 2250.-
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'•-«tucompris .dans la pïix? transpoPÈipar̂ avion.Gle.ligne aller/retour;o: u..., j n ytm j ii*«i.
•1 nuit dans un bon hôtel à l'arrivée; location du véhicule équipé.

En collaboration avec Air Canada, CPAir et South Atrican Airways.
Pour en savoir plus, demandez-nous la documentation concernant
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^V^ Californie.
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^--S* |-• Afrique du Sud Me*.que
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tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
berbères
parquets

linos

f . CHOIX-QUALITÉ

Ducommun
Serre 32 S3

\ La Chaux-de-Fonds

.̂ ae^L̂ ^ ÉlECTRICIENS SPECIALISES

installations téléphone

et courant fort

Rue Daniel-JeanRichard 11

Tél. (039) 22 49 43

2300 La Chaux-de-Fonds

INTERMEUBLES
MEUBLES

TAPIS
RIDEAUX

Rue du Collège 15

« à deux pas du pod »

Tél. (039) 23 52 81 '.

La Chaux-de-FondsRue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds
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Dépannage JOUR et NUIT f
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ËX* JkW V TCS INTASS \ J I

j p  Intercontinental Touring Assistance
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assistance immédiate

assistance dans le monde entier
TCS INTASS, c'est l'assurance , faite par le TCS . d'une sécurité totale sur

les 5 continents; lorsque vous voyagez à l'étranger.

f 

C' est l' assistance immédiate , n'importe où dans le monde en cas
d'accident , de maladie , d'hosp italisation d'urgence , de rapatriement sanitaire

i — avec des moyens TCS
! . La Ce ntrale d'Alarme, qui fonctionne 24 heures sur-24 , pour répondre

;;"| à vos SOS <
!/;j Les clubs-frères du TCS , partout où l'on va , pour vous aider
!';'< TCS INTASS a été conçu à l'intention des membres du TCS en premier lieu.

! Donc à un prix réduit , surtout pour les possesseurs de Livret ETI .
m. (ETI et INTASS se complètent ) . ,

!̂@S9ffl B9Bffln mHBMMnH LBHPIHK
Voudrie z-vous m'envoyer, sans engagement de ma part , ^C3rV tjn

¦ 

I I TCS INTASS . 20 ans d'expérience (ÎA£j S
I 1 votre documentation sur le Livret ETI (indiquer d' une croix ce qui convient) \ S^r B

; j Nom Prénom ___ . I !

|  ̂
tï! . |

f I NPA Localité j ']

r j Veuillez adresser ce coupon à votre office TCS ou au Siège central du TCS , m
«L rue Pierre Fàtio 9. 1211 Genève 3. KgV, _ _—-^^ f̂̂ ^Sffi^SiffiHBSIBnmt^̂ BiiB^HBIHII ÎBBlB&IB^



Cuccinotta l'unique but de Zurich. (bélino AP)

Tout avait bien commencé. A la lutte.
Botteron prenait une balle . dans les
pieds de Denny, utilisait Fischbach
comme relais avant de lancer Risi en
position d' ailier gauche. Celui-ci se ra-
battait vers le centre , aelressait un. tir
croisé ras de terre qui f rap pai t  le po-
teau opposé avant de revenir en jeu ,
Cuccinotta , à la réception, ouvrait faci-
lement le score à la première minute.

Après dix bonnes minutes, où l'on
remarquait l'habileté de Weller , les
Zurichois commençaient des manoeu-
vres de retardement — passes redou-
blées au gardien — qj ii incitaient les
Ecossais à pratiquer un pressing fort
gênant. Martin elli. était diminué par un
coup, Kuhn restait à la hauteur de ses
arrières centraux. A la 17e minute,
l' avant-centre Parlan e êcopait d'un
avertissement (coup à Ziegerli g). La
première vraie chance pour l'équipe
loceile se plaçait à la 27e minute : Gro b
sauvait devant Johnstone. A la 34e mi-
nute, l'égalisation survenait. Sur l'un
des multiples corners, Heer dégageait
de la tête vers Me Donald lequel re-
centrait d'une balle plongeante. For-
syth percutait la balle sur la barre

transversale au répond , Parlane du
pied l' expédiait dans. lesr filets.

FIN DE MATCH PENIBLE
Le début de la seconde mi-temps

était pénible pour les Suisses. A la
60e minute, ils refaisaient surface et
Stierli se distinguait par un déborde-
ment sur l'aile. Ce même Stierli devait ,
sur une remise en touche de Botterem,
plonger dans l'espace libre et adresser
un tir qui frappait le poteau du but
de Me Cloy (40e minute) ; mais aupa-
ravant , Grob avait eu un réflexe stu-
péfiant  sur une reprise de Johnstone
(75e minute) , puis un tir de Parlane
avait été stoppé par le montant (83e
minute), deux minutes avant l'essai de
Stierli.

GROB ET CHAPUISAT
EXCELLENTS

Au sein de la formation helvétique,
le gardien Grob, autoritaire dans ses
sorties , f u t  sans reproche. La vitesse
d' exécution et le calme de Chapuisat
jouèrent un rôle important dans les
moments de pression. Fieschbach, mal
remis de son opération au genou, fut

souvent en di f f i cu l té  face au petit ai-
lier McKean, très incisif. Kuhn et Mar-
tinelli furent parfois pris de vitesse.
En attaque, Risi se révéla dangereux
chaque fois  qu'il eut le ballon. Les

courses de Botteron permirent des ac-
tions de rupture. Cuccinotta manqua
de réussite après son but.

Glasgow Rangers , vulnérable en dé-
fens e avec ses arrières peu mobiles, a
eu ses meilleurs éléments avec les ai-
liers McKean et Johnstone et le demi
MacDonalel. A Zurich , elle aura du mal
à s'imposer.

Tout était dit en première mi-temps

Résultats
de la soirée

Voici les résultats complets des
matchs des Coupes européennes dis-
putés hier soir :

Coupe des champions
Seizièmes de finale, matchs aller :

Ferencvaros Budapest - Jeunesse
Esch, 5-1.

CSCA Sofia - Saint-Etienne, 0-0.
Dundalk - PSV Eindoven , 1-1.
Austria Wiener - Borussia Moen-

chengladbach, 1-0.
Stal Mielec - Real Madrid, 1-2.
Dynamo Dresde - Benfica Lisbonne

2-0.
Dynamo Kiev - Partizan Belgrade,

3-0.
Glasgow Rangers - FC Zurich, 1-1.
FC Brugeois - Steaua Bucarest, 2-1.
Omonia Nicosie - PAOK Saloni-

que, 0-2.
AC Torino - FF Malmoe, 2-1.
Akranes - Trabzonspor, 1-3.
Viking Stavanger - Banik Ostrava,
2-1. — Matchs retour le 29 sep-
tembre.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Seizièmes de finale, matchs aller :
SV Hambourg - Keflavik , 3-0.
Anderlecht - Roda Kerkrade, 2-1.
Rapid Vienne - Atletico Madrid ,

1-2.
Lokomotive Leipzig - Heart of Mid-

lothian , 2-0.
Cardiff City - Dynamo Tbilissi, 1-0.
Bohemians Dublin - Esjberg, 2-1.
Southampton - Olympique Marseil-

le, 4-0.
AIK Stockholm - Galatasaray Is-

tambul , 1-2.
CSU Galati - Boavista Porto, 2-3.
Bodo Glimt - Napoli, 0-2.
Iraklis Salonique - Apoel Nicosie,
0-0. — Matchs retour le 29 septem-
bre.
Carrick Rangers Belfast - Arie Bon-

nevoie, 3-1. — Match retour le 6
octobre.

Coupe de l'UEFA
Premier tour (matchs aller) :

FC Cologne - GKS Tychy, 2-0 ;
Chaktior Donetz - Dynamo Berlin
Est, 3-0 ; Naestved - RDW Molen-
beek, 0-3 ; Kuopio Palloseura -
Oesters Vaexjoe, 3-2 ; Feyenoord
Rotterdam - Djurgarden Stockholm,
3-0 ; Queens Park Rangers - Brann
Bergen, 4-0 ; Celtic Glasgow - Wis-
la Cracovie, 2-2 ; Derby County -
Finn Harps, 12-0 ; SW Innsbruck -
Start Kristiansand , 2-1 ; Eintracht
Brunswick - Holbaek, 7-0 ; Ajax
Amsterdam - Manchester United,
1-0 ; Hibernian Edimbourg - So-
chaux, 1-0 ; Red Boys Differdange -
Lokeren, 0-3 ; Manchester City -
Juventus Turin 1-0 ; Espanol Bar-
celone - OGC Nice, 3-1 ; Grasshop-
pers - Hibernian Paola , 7-0 ; Ujpest
Dosza Budapest - Atletico Bilbao ,
1-0 ; Dynamo Bucarest - AC Milan,
0-0 ; Slavia Prague - Akademik So-
fia , 2-0 ; FC Magdebourg - Cesena,
3-0 ; AEK Athènes - Dynamo Mos-
cou, 2-0 ; Fenerbahce Istambul -
Video ton Szekesfehervar, 2-1 ; Ter-
gumures - Dynamo Zagreb , 0-1 ;
Internazionale Milan - Honved
Budapest, 0-1 ; Austria Salzbourg -
Adanaspor, 5-0; Sportul Studentes -
Olympiakos Pirée, 3-0; Belenenses -
Barcelone, 2-1. — Matchs retour le
29 septembre.

CSCÂ Sofia - Saint-Etienne 0 - 0

De l'autre côté, la défense française
connut quelques périodes très difficiles.
Mais d'une part elle ne commit qu 'un
minimum d'erreurs et, d'autre part ,
les attaquants bulgares firent preuve
d'une imprécision chronique dans leurs
tirs. C'est ainsi que si les tirs en sa di-
rection furent relativement nombreux,
le gardien Curkovic n'eut que très peu
d'arrêts difficiles à effectuer.

Stade Vassil Levski à Sofia, 50.000
spectateurs. — Arbitre : M. Doerflin-
ger (S). — CSCA Sofia : Filipov ; Za-
firov, Vassilec, Ranghelov, Stankov ;
Kolev, Denev, Goranov (60' Mirtchev) ;
Jontchev, Djevisov (80' Pritargov), Di-
mitrov. — Saint-Etienne : Curkovic ;
Janvion, Piazza, Lopez, Farison ; Lar-
qué, Bathenay, Synaeghel ; Rocheteau,
P. Revelli, Sarramagna.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Vers la qualification des champions de France

L'entraîneur des Français, Herbin, le gardien Curkovic et Rocheteau ont tout
lieu d'être satisfaits. (ASL)

L'AS Saint-Etienne a pratiquemen t
assuré sa qualification pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Europe
des champions en obtenant le match
nul (0-0) au stade Vassil Levski à
Sofia , contre le CSCA Sofia. Il fau-
drait que les champions de Bulgarie
trouvent deux ou trois attaquants de
grande valeur d'ici le 29 septembre
pour pouvoir espérer s'imposer à Saint-
Etienne.

Les Stéphanois n'ont pris aucun ris-
que. Ils se contentèrent de lancer
quelques contre-attaques qui échouè-
rent régulièrement sur une défense
qui se regroupait rapidement. De toute
la rencontre, les champions de France
n'ont guère eu que deux occasions de
marquer, peu avant le repos sur une
déviation de Rocheteau qui avait trom-
pé le gardien bulgare sorti à sa ren-
contre (mais la balle passa de peu à
côté) et à la 60e minute sur une per-
cée de Patrick Revelli suivi d'une autre
bonne déviation de Rocheteau.

Coupe UEFA: Grasshoppers - Hibernian Paola 7-0
co, 1-0 ; 7' Ponte, 2-0 ; 18' Seiler, 3-0 ; 31' Seiler, 4-0 ; 46' Bauer, 5-0 ; 50' Cor-
nioley (penalty), 6-0 ; 85' Cornioley, 7-0. — GRASSHOPPERS : Stemmer ;
Hardturm, 1800 spectateurs. — ARBITRE : M. Vigliani (FR). — BUTS : 3' Bos-
Meyer, Becker, Montandon, T Niggl (46' Stob) ; Bauer (76' Nafziser), Netzer,
Bosco ; Cornioley, Seiler, Ponte. — HIBERNIAN : A. Mizzi ; Buckingham,
Gouder, Zerafa, R. Mizzî ; Spiteri, Cauchi (67' Mallia), Muscat ; Xureb,

Vella, Bupttigieg.

Seiler marque un des sept buts des Grasshoppers.

Cette rencontre de la Coupe
UEFA, disputée au Hardturm en
présence de 1800 spectateurs avait
vraiment le caractère d'un petit
match d'entraînement.

Inférieurs dans tous les domaines,
les Maltais n'étaient pas capables de
troubler la sérénité des Grasshop-
pers. Honnête formation de 1ère li-
gue, Hibernian Paola peut s'estimer
heureu d'avoir finalement concédé
que sept buts.

Après cinquante minutes, le score
était déjà de 6-0. Dès cet instant,
les Zurichois firent preuve de désin-
volture. Apparemment chaque
joueur était désireux d'inscrire son
but. Avec un peu plus d'esprit col-
lectif , les Grasshoppers auraient éta-
bli un nouveau record de buts pour
un club suisse dans une compétition
européenne. Ils détiennent d'ailleurs
ce record avec un 8-0 contre les
Finlandais de Reipas Lahti en 1971.

Gunther Netzer , qui est toujours
à la recherche de son premier suc-
cès en championnat suisse, tint la
vedette. Il profita largement de
l'absence de marquage des Maltais.
Ceux-ci étaient fortement handica-
pés par la pelouse mouillée et glis-
sante. A La Valette, ils jouent sur du
sable. Le gardien des Grasshoppers,
Stemmer, toucha sa première balle
à la 44e minute.

Torino -
Maimoe 2-1
La victoire étriquée de l'AC Torino

au premier tour de la Coupe d'Europe
des champions face à IF Malmoe, 2-1,
ne surprend guère les « Tifosi ». Les
Turinois ne sont pas en forme. Le
championnat ne reprend que le 3 oc-
tobre dans la péninsule. Ce fait cons-
titue un handicap.

Malgré le soutien de 60.000 specta-
teurs au stade municipal de Turin , les
poulains de Radice ont peiné face à des
Scandinaves parfaitement organisés en
défense. Ce n'est qu'à l'ultime minute
que l'international Graziani a obtenu
le but de la victoire.

Les acteurs de
cette rencontre

Ibrox Park de Glasgow, 40.000
spectateurs. — Arbitre : M. Ver-
becke (Fr). — Buts : 1' Cucinotta,
0-1 ; 34' Parlane 1-1. — Glasgow
Rangers : McCloy ; Miller , Greig,
Forsyth, Denny ; McDonald , Mc-
Kean, Jardine ; McLean, Parlane,
Johnstone. — Zurich : Grob ;
Chapuisat, Heer, Zigerlig, Fisch-
bach ; Martinelli (58' Stierli),
Kuhn , Weller ; Cucinotta (58'
Rutschmann), Botteron, Risi.

Chei les champions: Glasgow Rangers - Zurich 1-1
Brillantes performances helvétiques en Coupes européennes de football

A la faveur d'un but inscrit à la première minute, le FC
Zurich a obtenu à l'Ibrox Park un résultat nul, 1-1 (mi-temps
1-1) qui le place en excellente posture avant le match retour
qui aura lieu au Letzigrund. Les Glasgow Rangers n'ont pas
réussi finalement à imposer de façon décisive leur puissance.
Impressionnants de résolution, les Ecossais ont pourtant
conduit un « fore - checking » qui obligea trop souvent les

Suisses à jouer le dos au mur. La période la plus critique
se situa entre la 30e et la 60e minute, lorsque les Rangers
accumulèrent les coups de coin et empêchèrent pratiquement
leurs adversaires de sortir de leur zone de défense. Le double
changement opéré par Konietzka à la 58e minute avec les
remplacements de Cuccinotta par Rutschmann et de Marti-
nelli par Stierli permit de desserrer un peu l'étreinte.



UN BEAU MIROIR
L'ascension du « Grand Miroir » ,

dans le massif de l'Argentine, pré-
sentée par la TV romande ce soir
dans « Chronique montagne » , est
vraiment une grande classique par-
mi le choix , extrêmement vaste, des
courses à faire dans les Alpes vau-
doises.

Cette voie , ouverte en 1926 par
le guide Armand Moreillon , des
Plans-sur-Bex, avec deux jeunes al-
pinistes, est certainement une des
plus fréquentées de tout le massif
alpin vaudois.

Il n 'est pas rare , en effet , d'y
trouver , en pleine saison , une ving-
taine de cordées , montées soit par
la voie normale, celle dite en « Y »,
soit par la « directe » et son ma-
gnifique dièdre ou encore par la
« superdirecte » qui se situe entre
les deux autres voies.

Cette belle course, qui se fait
généralement dès mi-juin et , cer-
taines années jusqu 'à fin octobre , se
déroule dans un très bon calcaire,
très solide.

Sans être une escalade difficile ,
le « Grand Miroir » présente néan-
moins certains dangers. Tout d'a-
bord il est facile de s y égarer et
de s'aventurer hors des voies habi-
tuelles. De nombreuses cordées se
sont trouvées en difficulté ou y
ont ouvert des variantes involontai-
res ! Mais plus encore , le « Grand
Miroir » devient très dangereux en
cas de pluie ! Rendu glissant , en
cas de chute rien ne retiendra l' al-
piniste mal assuré !

Cette dalle , certainement la plus
belle des Alpes par ses dimensions
(400 m. dans chaque sens) est gravie
dans cette émission par deux spé-
cialistes du coin : Léon Weissbaum,
qui l'a escaladée plus de deux cents
fois , par toutes ces voies et a même
participé à l'ouverture de la « super-
directe » en 1969, et son ami Jean-
Daniel Favre, excellent alpiniste
également et grand connaisseur de
la région.

Afin de faire partager au télé-
spectateur les joies de cette escala-
de, le guide Michel Vaucher s'est
engagé dans la voie avec les alpi-
nistes et les a filmés en gros plans ,
tentant par là de rendre la mer-
veilleuse ambiance qui règne tout
au long de l'ascension, (sp)

Sélection de jeudiTVR

20.15 - 21.15 Temps présent.
« Y'en a point comme
nous ».

Ils étaient nombreux, les habitants
de Roche, à suivre sur leurs télé-
viseurs les exploits de leur équipe
à Milan en ce milieu du mois de
juin. Et la tension devint jubilation
quand, après un premier jeu « mal
parti », les vaillants sportifs remon-
tèrent le score, parvenant finale-
ment à remporter cette rencontre
de « Jeux sans frontières » .

Tandis qu'un peu partout en Eu-
rope le téléspectateur suivait ces
joutes, tandis qu 'à Roche même les
cœurs battaient au rythme des coups
que s'assénaient dans le stade mi-
lanais d'invraisemblables gorilles
nés de l'imagination d'un machi-
niste de génie, une équipe de
« Temps présent » poursuivait un
reportage commencé bien des jours
avant dans l'Est vaudois.

A Roche, en effet , Raymond
Vouillamoz et Jean-Pierre Goretta
entreprirent de découvrir comment
une commune de 850 habitants en-
tendait se préparer à défendre
l'honneur du village, du canton et
du pays devant le public milanais.
Ils vécurent donc les journées d'en-
traînement, les discussions entre
partisans et opposants de « Jeux
sans frontières ». Ils furent du vo-
yage en car qui emportait l'équipe
et ses supporters ; ils furent les
témoins de la découverte de Milan ,
des derniers préparatifs, et de cette
soirée mémorable qui vit l'équipe
de Roche battre ses concurrentes.
Ils assistèrent surtout aux festivi-

A la Télévision romande, à 18 heures : TV-Jeunesse. Chronique montagne
Le Miroir de l'Argentine. (Photo TV suisse)

tés qui suivirent, sur place puis de
retour au pays. Des festivités à pei-
ne interrompues par le voyage en
car, pause bienvenue dans les liba-
tions de la victoire...

De cette aventure, ils ont l'appor-
té un reportage qui est à la fois
le portrait d'un village vaudois et
la description d'une grande émis-
sion populaire vue par la coulisse.

Une confrontation de deux univers
qui ne manque pas de sel...

TF 1
19.30 - 20.20 Faits divers. « Wes-

tern Limited ».
Pierrette et Gaétan ayant achevé

leur enquête européenne découvrent
en rentrant un fait divers québec-
quois qui attiré leur attention. Un
« boss » a été assassiné par un em-

ployé mécontent; ce dernier , Pierre
Héroux , a été jugé et condamné
à la prison à perpétuité.

Comment cet homme en est-il ar-
rivé là ?

Pierre Héroux avait été condam-
né dans sa jeunesse pour une pec-
cadille. Il avait payé sa dette et ne
demandait qu 'une seule chose : se
réintégrer dans la société canadien-
ne et retrouver du travail.

Il se marie, il a une fille. II
pourrait être heureux , mais il perd
successivement tous ses emplois.

« Western Limited » est l'histoire
des espoirs déçus de cet homme
qui avait peut-être trop confiance
dans le système social américain
et qui pensait avoir été pardonné.

A 2
20.50 - 21.15 « Portrait de Sylvia

Kristel » par Roger Va-
dim.

...A la découverte de Sylvia Kris-
tel. Chez elle, on la voit dans son
intimité avec son mari Hugo Klaus ,
écrivain , son fils Arthur (1 ans)
qui inlassablement danse sur la mu-
sique de Sinatra.

Sylvia championne de natation ,
Sylvia chanteuse, danseuse, Sylvia
sensuelle posant pour des photos ,
Sylvia romantique dans sa ville na-
tale d'Amsterdam, à vélo, Sylvia
sans maquillage, Sylvia star, Sylvia
intimiste se déshabillant morale-
ment... et puis aussi Sylvia la comé-
dienne travaillant sous la direction
de Vadim.

En marge des scènes privées, Ro-
ger Vadim a construit son film sur
Sylvia Kristel, depuis « Emmanuel-
le » jusqu 'à l'actrice qui s'affirme.

(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
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Colline de l'Adieu

Un film d'Henry King
21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La bonne tenue du

ménage
16.50 Les soins cosmétiques
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
17.57 Spécial élections
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Coup de filet
21.45 Le prix de la liberté
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 L'histoire du football
17.00 Téléjournal
17.10 L'Abeille Maja

Série de dessins ani-
més

17.40 Plaque tournante
18.20 Les Chemins de la Vie
18.55 Le Roi Omit
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Jeu animé par Wim
Thoelke

20.15 Action en faveur de
l'enfance déshéritée

21.00 Téléjournal
21.15 Débat
22.15 Litera-Tour

Musique, interviews,
reportages inédits et
les nouveautés en li-
brairie

23.30 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
13.00 Télévision régionale
13.15 Objectif santé

L'infarctus du myocarde.
17.05 A la bonne heure

Les additifs dans l'alimentation.
17.35 Gédéon
17.40 L'île aux enfants
18.03 Chasser en France (4)
18.20 Actualités régionales
18.43 Emission des partis politiques
19.00 TF 1 actualités / "
19.30 Faits divers

6 et fin : Western Limited.
20.22 Emission d'actualité
21.30 Allons au cinéma

« L'Innocent » , de Visconti. Interview de Jennifer
O'Neil et de Marc Porel . - « Les Voyages de Gul-
liver », de Max Fleisher. Interview de Raymond
Danon. - .« Barry Lindon », de Stanley Kubrick.
-« Face à Face », de Bergman.

22.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 Chanteurs et musiciens des rues
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.05 Mission impossible

18. Crimes. (Série).
15.20 Aujourd'hui magazine
17.05 Fenêtre sur...

Les livres et l'Histoire.
17.35 Palmarès des enfants
17.45 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Chacun chez soi
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Q B VII

Une dramatique de Douglas S. Cramer.
20.50 Portrait de Sylvia Kristel
21.15 Juke-box

Jethro Tull.
22.15 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 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne : Le Miroir-de-1'Argentine.
18.25 Courrier romand

Valais. . .
18.50 NOunours

Pour les petits.
18.55 Anne, Jour après Jour

43e épisode. (Feuilleton). ¦ • ¦ • - ¦ < , < > ¦ - - ¦ •
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information. Ce soir : « Y' en a
point comme nous ». Un reportage effectué dans
les coulisses de « Jeux sans frontières ».

21.15 Dossier Danger immédiat
4. Microcrocus Petroleum. (Série) .

22.05 Hockey sur glace
Coupe du Canada : Finale. En différé de Montréal .

23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programmes pour les
personnes âgées - «Jé-
sus Volk», extraits d'u-
ne œuvre musicale de
l'Armée du Salut - La
télévision et les isolés

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento sportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Andrej Amalrik
21.10 Hockey sur glace
22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Regarde et fouille :
Dessins et devinettes,
avec Bice et Lattuga -
Yeux ouverts : Les
gouttes (20), de Patrick
Dowling et Clive Doig

19.30 Téléjournal
19.45 Robinson Crusoé
20.15 Los Calchakis
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 La Mort de Trotsky

2. L'Attentat - Film
de Rainer Wolffhardt

23.15 Chronique du Grand
Conseil tessinois

23.20 Téléjournal
23.30 Football

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 (4). 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 aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Paroles. 20.05 Les Deux
Orphelines (7). 20.35 Pour un soir d'été.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Jazz-CRPLF. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30

Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz en réédition. 20.05 Henri
Guillemin vous parle de... 20.30 L'œil
écoute. L'heure bleue. 23.00 Informa-
tions. 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 Revue de l'actualité. 14.45 Lectu-
re. 15.00 Pages d'Elgar et Gottschalk.
16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Entretien. 22.05
Folk et Country. 23.05-24.00 Entre le
jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00

Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Concert
symphonique : Pages de Bach , C.
Saint-Saëns et Mendelssohn. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Radiojournal. 22.45 Musique légère.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes es heures, de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière, 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La
puce à l'oreille. 9.05 Aux ordres du
chef ! 10.05 Avec Rafel Carreras. 12.00
Le journal de midi.

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 Quelques
écrivains russes du XIXe siècle. 10.00
Sélection jeunesse. 10.15 Radioscolaire.
10.45 Hommage à Léon-Paul Fargue.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixture
multimusicale. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musique de danse. 12.00
Musique à midi.

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
Informat ions  de midi.

Résultat de l' enquête No 37 de la
Radio romande :

1. Gentil dauphin triste (Gérard Le-
norman). 2. Gria Cuervos (Jeannette)*.
3. You know I love you (Shake) . 4 .
Kiss and say goodbye (The Manhat-
tans). 5. Baby star (Sacha Distel)*. 6.
Whos that lady with my man (Kelly
Marie)* . 7. Derrière l'amour (Johnny
Hallyday). 8. Il était une fois nous
deux (Joe Dassin). 9. It' s so long (C.
Jérôme)*. 10. In Zaire (Johnny Wake-
lin)* . 11. Je reviendrai à Montréal (Ro-
bert Charlebois)**. 12. Bidon (Alain
Souchon). 13. Concerto de la mer
(Jean-Claude Borelly). 14. Eh soleil
(Carol Vinci)* . 15. Tchin tchin (Hugues
Aufray). 16. Ban moin on tibo (Compa-
gnie créole)**. 17. Quand on se retrouve
seul (Ricky Shayne). 18. Papa Tango
Charlie (Mort Shuman) . 19. Patrick
mon chéri (Sheila) . 20. Je vais t'aimer
(Michel Sardou).
* en hausse cette semaine
" nouveaux venus.

HIT PARADE

Le feuilleton de 16 h. 15
Violette, j e  t'aime

Adaptation du roman de Remo
Forlani par René-Marc
Aujourd'hui à 16 h. 15

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Depuis 7 semaines Peppo, le narra-

teur de cette histoire, vit avec Violette
dont il est éperdument amoureux. La
jeune femme s'apprête à entrer en cli-
nique pour y subir une petite inter-
vention chirurgicale. En fait , il s'agit
d'un avortement. Durant toute la sépa-
ration , Peppo trompe son attente par
une activité débordante , retrouvant des
amis , des voisins. Il s'interroge aussi
sur l' avenir de sa liaison avec Violette ,
car à vrai dire , il ne sait pas grand-
chose sur elle. Doit-il envisager un
mariage ? Il se met à fouiller dans le
passé de la jeune femme et , sans doute,
y trouve de quoi fortifier sa décision :
au moment où Peppo retrouvera Vio-
lette, à la sortie de la clinique , il lui
fera part de son grand projet...

Derrière un titre qui pourrait  être
celui d'un roman à l' eau de rose se
cache un récit attachant, peut-être tein-
té d'un certain « populisme » . Il est
conté par un personnage sympathique,
un intellectuel bohème, velléitaire , as-
social et sensible, sorte de hippie quin-
quagénaire en jean. L'avortement sert
de révélateur à cette simple et humble
aventure, conduite avec originalité el
tendresse, sous la forme d'une confi-
dence à la première personne. De sur-
croît , l'humour donne bien de l'agré-
ment à cette histoire réaliste et poéti-
que dont la sincérité est dénuée de tou-
te fausse littérature.

(Diffusion quotielienne du hindi  au
vendredi , dès 16 h. 15 sur radio suisse
romande 1 ( M F  + OM).

INFORMATION RADIO
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INTER-CLUBS NEUCHATEL-f^OUTIER-BASSECOURT
Intéressant meeting d'athlétisme

Un essai de championnat inter-clubs
s'est déroulé dimanche matin à la place
des sports de Moutier entre les athlètes
de Neuchâtel-Sports, du centre d'athlé-
tisme de Moutier et de la SFG Basse-
court. Malgré un temps incertain et
pluvieux d'excellents résultats ont été
enregistrés et notamment de la part
de la jeune neuchâteloise Chantai
Schornoz qui a battu 2 records neu-
châtelois du disque avec 34,42 m. et du
poids 10,85 m. (kr)

Chantai Schornoz , 16 ans, a battu les
records cantonaux neuchâtelois du

disque et du poids.

Résultats
4 x 100 m. dames actives : 1. Mou-

tier I, 54"6, 565 points (Sylvie Crevoi-
sier, Claudine Fridez , Véronique
Schenk et Marie-Claire Vitali) ; 2. Neu-
châtel-Sports, 55"5, 535 pts (C. Maridor ,
D. Monnier , M. Vioget et M. Dessing).

4 x 100 m. ac t i f s  C :  1. SFG Basse-
court , 46"6 , 693 pts (Guerdat , Weber ,
Zingg et Beuchat) .

4 x 100 m. juniors : 1. CA Moutier I,
47"9 , 640 pts (Clémençon, D. Queloz ,
Roth et Schaffner).

200 m. dames actives : 1. Marie-
Claire Vitali, Moutier , 26"4 ; 2. Maryke
Dessing, Neuchâtel, 26"4 ; 3. Claudine
Fridez, Moutier, 29"3.

Poids acti fs  C : 1. SFG Bassecourt ,
14,02 m., 729 pts.

Poids actives dames : 1. Chantai
Schornoz, 10,85 m., 646 pts (record can-
tonal neuchâtelois) ; 2. Suzanne Girod,
Moutier, 8,98 m., 518 pts.

Disque ac t i f s  C :  1. Roland Guerdat ,
Bassecourt, 38,27 m., 651 pts.

100 m. dames actives : 1. Maryke
Dessing, Neuchâtel , 12"9 ; 2. Marie-
Claire Vitali . Moutier , 13"0 ; 3. Claudine
Fridez, Moutier , 13"8.

Longueur , dames actives : 1. Chris-
tiane Maridor , Neuchâtel, 4,90 m. ; 2,
Crevoisier Sylvie, Moutier , 568 pts.

Longueur ac t i f s  C : 1. Jean-Claude
Weber , Bassecourt , 6,09 m., 624 pts.

400 m. juniors  : 1. Jean-Claude
Schaffner , Moutier , 55"0, 603 pts.

400 771. dames actives : 1. Véronique
Schenk , l'12"9. 447 pts, Moutier.

3000 m. juniors : 1. Didier Roth ,
Moutier , 10'45"1, 434 pts.

3000 m. ac t i f s  C : 1. Jean-Marc Beu-
chat , Bassecourt, 10'56"2.

Hauteur dames actives : 1. Christia-
ne Maridor , Neuchâtel , 1,50 m., 726 pts ;
2. Ursula Wursch, Neuchâtel, 1,45 m.

Perche act i f s  : 1. Jacques Guerdat ,
Bassecourt , 2,80 m., 467 pts.

Perche juniors : 1. Fabien Nieder-
hauser , Moutier , 2 ,80 m., 467 pts.

Javelot act i fs  : 1. André Guerdat ,
Bassecourt , 43,44 m., 541 pts.

Javelot dames actives : 1. Christiane
Maridor , Neuchâtel , 31,78 m., 630 pts ;
2. Suzanne Girod , Moutier , 19,40 m.

Disque dames actives : 1. Chantai
Schornoz , Neuchâtel, 34,42 m., 632 pts
(record neuchâtelois).

800 m. dames actives : 1. Mary-Clau-
de Ruchti , Neuchâtel , 2'33"7.

800 m. act i f s  C : 1. Pierre Zingg, Bas-
secourt , 2'08"5.

Hauteur ac t i f s  C : 1. Jean-Claude
Weber , Bassecourt, 1,80 m., 680 pts.

Hauteur juniors : 1. Bernard Jaggi,
Moutier , 1,60 m., 493 pts.

100 m. ac t i f s  : 1. Pierre Zingg, Basse-
court , 12"0, 580 pts ; 2. J.-Marc Beu-
chat , Bassecourt , 12"1.

200 m. juniors : 1. Jean-Claude
Schaffner , Moutier , 11"4 ; 2. Didier
Queloz, Moutier , 12"6.

200 m. haies dames actives : 1. Ma-
ryke Dessing. Neuchâtel , 17"0, 554 pts.

Poids act i fs  C : 1. Jacques Guerdat ,
Bassecourt , 11,49 m., 565 pts.

2500 m. juniors : 1. Didier Roth ,
Moutier , 4'31"4, 580 pts.

Récapitulation par équipes : Neuchâ-
tel-Sports, dames B, 6428 pts ; SFG
Bassecourt Actifs C, 5515 pts ; Mou-
tier dames B, 5137 pts ; Bassecourt
cadets B, 4083 pts ; Moutier juniors II ,
4038 pts ; Bassecourt, jeunes filles ,
3878 pts ; Moutier écoliers — 13 ans,
389 pts et Moutier écolières — 12 ans,
287 pts.

Disputant le 19e Tour de Travers, as-
sorti d'autres disciplines athlétiques, les
quelque 80 participants inscrits n'ont
pas été favorisés par le météo di-
manche. C'est dire que le parcours
était glissant, déjouant les efforts des
concurrents. Il est fort regrettable que
la pluie ait quelque peu terni la par-
faite organisation de cette journée.

Venant de nombreuses localités du
canton , du Jura et de Spiez , les athlè-
tes ont donné le meilleur d'eux-mêmes,
visant à atteindre la tête du classe-
ment individuel ou de section.

Aucun des nombreux challenges n 'a
été gagné définitivement, sachant qu 'il
faut le « décrocher » trois fois en cinq
ans, à l'exception du challenge « Louis
Ricca », lequel est toujours remis en
jeu. (ad)

Résidtats
Catégorie licenciés : 1. Scherler Wil-

ly, Courgenay, 46'35"4 ; 2. Leone Eu-
gène, Cormondrèche, 58'42"8.

Catégorie A : 1. Matthey Jean-Louis,
Travers, 31'30" ; 2. Maulini Joseph,
Travers , 34'26"8 ; 3. Huguelet Biaise.
Travers , 37'08"8.

Catàgorie juniors : 1. Racine Yvan ,
La Brévine, 14'52"3 ; 2. Dothaux Yves,
Cortaillod , 15'21"2 ; 3. Camozzi Claude ,
Fleurier, 16'18"8 ; 4. Junod Jean-Fr.,
Travers, 16'27"8 ; 5. Fernandez Ilidio,
Travers , 16'44"5.

Catégorie vétérans : 1. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier, 14'43"4 ; 2.
Marchon Raphaël. Les ReussiUes, 16'
02" ; 3. Veillard Charles, Travers, 16'
22"5.

Catégorie pupillettes I : 1. Junod
Marceline, Travers , 8'31"5.

Catégorie pupillettes II : 1. Linder
Myriam, Neuchâtel-Sport, 4'20"8 ; 2.
Veillard Sandrine, Travers , 4'47" ; 3.
Veillard Anabelle, Travers , 4'48".

Catégorie pupilles I : 1. Marchon
Jean-Philippe. Les ReussiUes, 6'13" ;

2. Fernandes Georges, Travers, 7 01 5 ;
3. Grandotti Mario, Cormondrèche, 7'
21"2.

Catégorie pupilles II : 1. Marchon
Christian , Les ReussiUes, 3'17"2 ; 2.
Taillard Pascal , Moutier , 3'18" ; 3.
Monnery Jacques, Les Verrières, 4'02"
5.

Relais A : 1. SFG Spiez , l'37" ; 2.
SFG Fleurier, l'41"7 ; 3. SFG Travers,
l'42"6.

Relais dames : 1. SFG Travers, l'59"
5 ; 2. SFG Le Locle. 2'02" .

Estafettes pupilles : 1. SFG Travers
I, 2'33"2 ; 2. SFG Travers III , 3'07"9 ;
3. SFG Travers II , 3'12"2.

Catégorie dames : 1. Hahn Liselotte,
Le Locle, 152 points.

Catégorie pupillettes I : 1. Inderwildi
Isabelle, Le Locle, 413 pts ; 2. Matthey
Françoise, Le Locle, 268 ; 3. Tynowski
Christine, Le Locle, 187.

Catégorie pupilles I : 1. Gonzalez
Francisco, Travers , 870 pts ; 2. Scapuso
Stéphane, Travers. 667 ; 3. Giovenco
Gaetano, Travers , 488.

Catégorie pupilles II : 1. Staehlin
Bernard , Travers, 164 pts ; 2. Vantag-
giato Arthur , Travers , 152 ; 4. Gindroz
Alain . Travers , 143.

Catégorie A : 1. Perret René, Spiez,
952 pts ; 2. Frey Urs, Spiez, 863 ; 3.
Barbezat Jean-Claude, Travers. 859 ;
4. Zurcher Bernard , Spiez, 730 ; 5.
Briggen Edouard , Spiez, 622.

Catégorie juniors : 1. Maibach Heinz,
Spiez, 1155 pts ; 2. Hurrlimann Mat-
thias , Spiez , 1010 ; 3. Junod Jean-
François, Travers , 997 ; 4. Gurtner Ber-
nard , Spiez , 845 ; 5. Camozzi Claude,
Fleurier, 844.

Jet du « moetz » : 1. Racine Jean-
Pierre, Travers , 4 m. 05 ; 2. Delachaux
Daniel , Travers, 3 m. 31 ; 3. Zurcher
Bernard , Spiez , 3 m. 17 ; 4. Frey Urs,
Spiez, 3 m. 15 ; 5. Schlub Daniel, St-
Sulpice, 3 m. 10.

Journée sportive des gymnastes du Val-de-Travers
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appartement 2 pièces
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À VENDRE :

splendide villa
Construction récente, grand confort , garages, parc
et jardin arborisé.

f Quartier sud de La Chaux-de-Fonds.

Financement assuré. Affaire exceptionnelle.

! Ecrire sous chiffre AR 17278 au bureau de L'Impar-
tial.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bellinzone - Neuchâtel Xamax 3 3 4
2. Saint-Gall - Chênois 5 3 2
3. Servette - Lausanne 6 3 1
4. Sion - Grasshoppers 2 4 4
5. Young Boys - Winterthour 8 1 1
6. Zurich - Bâle 5 3 2
7. Bienne - Lucerne 3 3 4
8. SC Kriens - Etoile Carouge 4 3 3
9. Lugano - La Chaux-de-Fonds 6 2 2

10. Mendrisiostar - Fribourg 4 3 3
11. Nordstern - Granges 5 3 2
12. Vevey - Chiasso 4 3 3

Sport Toto: opinion des experts



Maintenant ces trois choses de-
meurent : la foi , l'espérance, la

i charité ; mais la plus grande de ces
i choses, c'est la charité.

I Corinthiens 13, v. 13.

Madame Arnold Bolle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien
Bolle, à Dombresson et Peseux ;

Madame Léon Bolle, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu George-

Frédéric Eckert,

ainsi que les familles Dumont et Borel, parentes, alliées et amies, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alfred ECKERT
née Emilie Bolle

leur chère belle-soeur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, paisiblement, mercredi, dans sa 94e année.

: LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, vendredi 17 sep-
tembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, rue du Pont.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Paroisse

du Grand-Temple, cop. 23-5640.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE LIGNON

Monsieur Gilbert Rosset ;
Monsieur et Madame Ernst Zurcher et familles, à Ostermundigen ;
Madame veuve Louise Rosset, à Payerne,

ainsi que les familles Rosset , parentes, alliées et amies, ont le grand '"y
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilbert ROSSET
née Alice Dubois

. . leur très .chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, grand-tante,
; parente et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection, le j
;' 14 septembre 1976, dans sa 60e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du nouveau Centre
j funéraire de St-Georges, où la défunte repose, vendredi 17 septembre, à

15 heures.
Domicile : avenue des Libellules 12, 1219 Le Lignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

Monsieur Marcel JEANNERET
! profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui

lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
y personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-

ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection1 reçus lors du décès de

Madame Nellie DESARZENS-AUBERT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER

MONSIEUR GEORGES BERTHOUD ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. |

i Les présences, les messages, les dons, les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort. f
SAINT-IMIER, septembre 1976.

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.
Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à notre chère disparue, nous ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR MARC SCHNEIDER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1976.

[PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÀf ELOU
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la pré-
sidence de M. Alain Bauer. Il était fort
bien entouré : Mmes Marie-Lise de

f k  Montmollin et Yvonne Comtesse fonc-
tionnaient comme jurés, Mme Claire-
Lise Jaquet comme greffier. Ajoutons
encore une présence féminine : une
femme assumait la défense du prévenu
cité le matin.

Le siège du ministère public était en
revanche occupé par un homme : M.
André Perret, substitut du procureur
général .

L'HOMME QUI ÉTAIT SEUL
En lisant l'acte d'accusation, on se

représente P. R. comme le parfait pe-
tit voyou , qui vole ce qu 'il peut , qui
commet des faux pour toucher illéga-
lement de l'argent, qui invite une com-
pagne dans un restaurant et part sans
payer sa facture, qui sable le Cham-
pagne avec des entraîneuses dans un
bar sans avoir de quoi régler la facture.

En réalité, il s'agit d'un pauvre bou-
gre, orphelin de bonne heure, élevé par
une grand-mère qui l'adore et qui ne
cesse de réparer les pots cassés. Au
point que son avocate , qui est en même
temps sa tutrice, a du interdire à
l'aïeule de verser un sou à son petit-
fils , estimant que celui-ci devait enfin
prendre ses responsabilités.

Actuellement interné, P. R., âgé de
27 ans a vécu de longues années en
solitaire. Il a enfin trouvé une femme
qui le comprend et avec qui il s'est
fiancé. C'est peut-être un tardif mais
souhaitable départ valable dans la vie.
La défense mise sur ce point , présen-
tant le prévenu comme un pauvre gars,
souvent « paumé », dont l'intelligence
est des plus moyennes. La chance, ou
plutôt la malchance, lui a parfois souri.
C'est ainsi qu 'un grand établissement
bancaire n'a pas hésité à lui versé 900
francs alors que son compte, ouvert
sous un faux nom, ne contenait que
100 francs. C'est ainsi que, dans un
bar , alors qu 'il venait de commander
une coupe de Champagne, il vit arriver
une pleine bouteille et un essaim de
jolies filles. Où trouver le courage,
quand on est timide, d'avouer qu'il y a
maldonne et rien dans le portemon-
naie ?

Le ministère public demande une
peine de six mois d'emprisonnement.
Le tribunal condamne ce pauvre bou-
gre, souvent victime '. de., notre propre,. ,
société de consommation , à 6 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 85
jours de détention préventive, et à 970
francs de frais, peine complémentaire à
celle prononcée par un autre tribunal.

UN DROLE DE NOUVEL-AN
Pour se droguer, D. R. a pénétré avec

un camarade dans un cabinet médical
d'où il emporta des médicaments et des
sereingues. N'ayant pas trouvé de stu-
péfiants, il retourna une seconde fois
chez le médecin mais avec un autre
camarade, emportant de nouveau des
aiguilles hypodermiques, des serein-
gues et des ampoules.

Dans la nuit du 31 décembre au ler
janvier , il entre par effraction dans une
pharmacie en plein centre de Neuchâ-
tel mais sans parvenir à ouvrir l'ar-
moire des stupéfiants. Il se rendit alors
dans un dépôt. A la suite d'une mala-
dresse, il déclencha le système d'alar-
me et prit la fuite. Il se remit de ses
émotions et de ses échecs en consom-
mant des bouteilles de Champagne qu'il
savait provenir d'un vol.

Drogué impénitent, D. R. doit répon-
dre d'infractions à la loi sur les stupé-
fiants pour consommation, achat et
vente de drogues. Il compte déjà , bien
qu 'âgé de 25 ans seulement, onze mois
d'emprisonnement, infligés par sept
tribunaux.

Comme la majorité des drogués, le
prévenu déclare au tribunal qu'il est
définitivement libéré et que jamais
plus il ne touchera aux stupéfiants.
Souhaitons pour lui qu 'il dise vrai , que
- •¦ la volonté de s'en sortir » qu 'il affiche
ne s'envolera pas dès sa remise en
liberté.

— D. R., déclare le substitut du pro-
cureur général, doit se rendre compte
qu'il est à la limite du délinquant d'ha-
bitude et du toxicomane. Nous nous
bornerons à requérir contre lui douze
mois d'emprisonnement ; nos réquisi-

tions seraient beaucoup plus sévères
s'il devait une fois encore se présen-
ter devant un tribunal.

C'est finalement à 8 mois d'empri-
sonnement réputés subis par la prison
préventive, qu 'est condamné D. R. Il

payera 1700 francs de frais judiciai-
res et versera à l'Etat une dévolution
représentant ses gains illicitement en-
caissés lors de ventes de stupéfiants,
soit 350 francs.

(rws)

Un pauvre bougre isolé et un drogué
répondent de leurs actes illicites

jj ans sa séance du 10 septembre
1976, le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barrea u :

Mlle Marie-France Berset, licenciée
en droit , originaire de Villarsiviriaux
(FR), domiciliée à Neuchâtel , et M.
Rémy Joseph Henri Erard, licencié en
droit , originaire de Courgenay (BE),
domicilié à Peseux.

Nouveaux avocats

POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 A4

Jour el nuit
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa , tes grandes souf- j
frances sont terminées.

Madame Eglantine Maillard-Rochat :
Madame Georgette Maillard et son fils :

Monsieur Michel Heger,
Madame Yvette Pipoz-Maillard,
Madame et Monsieur Ernest Bolli-Maillard :

Madame et Monsieur Bernard Berger-Bolli et leur tille,
Monsieur Serge-Alain Bolli , ,

Madame et Monsieur Pierre Baenteli-Maillard et leurs enfants,
à Genève, Corinne et Myriam,
Monsieur Pierre-Yves Baenteli ,

Madame et Monsieur Jean-Paul Schwab-Maillard et leur fils Steve,
à Courtelary.
Mademoiselle Chantai Muster,

Madame et Monsieur André Baenteli-Maillard et leurs enfants
Brigitte, Thierry et Isabelle, à Bienne ;

Les descendants de feu Jean Maillard ;
Les descendants de feu Louis Rochat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold MAILLARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand- i
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, mercredi, dans sa 81e année, après de grandes
souffrances, supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1976.
Biaise-Cendrars 7.

L'incinération aura lieu samedi 18 septembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Yvette Pipoz, 15, rue du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE '.
y :. PRESENT, AVIS s EN TENAIT. LIEU.

'\ Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Monsieur André Furrer :

Madame et Monsieur Willy Fivaz-Ducommun, leurs enfants et
petits-enfants, à Chailly-sur-Clarens et Vevey,

Madame et Monsieur Ernest Baumann-Ducommun,
Madame et Monsieur Ugo Gafforini-Ducommun et leurs enfants,

à Neuchâtel et en Italie ;
Les descendants de feu Léopold Robert-Tissot ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Germaine FURRER
née Robert-Tissot

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, mercredi, dans sa 76e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 17 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 57, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur François Vuille-Bernasconi et leur petite Anick,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BERNASCONI
leur cher papa, beau-père, grand-papa, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 48e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1976.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : Mme et M. François Vuille. 77. rue de

la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. î



Au Liban : M. Karamé écarté du pouvoir
Le président Frangié a annoncé

hier un remaniement ministériel qui
a pour conséquence d'écarter du
pouvoir le président du Conseil mu-
sulman, M. Karamé.

Les principales fonctions sont dé-
sormais assumées par M. Chamoun,
ancien président de la République ,
et principal allié de M. Frangié et
de M. Gemayel du côté chrétien.

Cette décision survient huit jours
seulement avant l'entrée en fonction
du nouveau président, M. Elias Sar-
kis, qui est également chrétien.

PRIVÉ DE TOUT POUVOIR
EFFECTIF

Une série de décrets présidentiels
ont été diffusés par la Radio phalan-
giste.

On ignore si M. Karamé a été
consulté. Il se trouvait hier au Caire
où il a des entretiens avec les diri-
geants égyptiens en vue d'une solu-
tion négociée au Liban.

En vertu de la Constitution liba-
naise , le poste de président du Con-
seil va de droit à un musulman sun-
nite : de fait , M. Karamé conserve
cette charge, mais le président Fran-
gié l'a écarté des ministères de la
Défense, des Finances et de l'Infor-
mation , le privant de tout pouvoir
effectif.

Ces trois ministères sont confiés
à M. Chamoun, qui a également été
nommé « président du Conseil par
intérim » . Le décret présidentiel pré-
cise que M. Chamoun sera « habilité
à assumer les responsabilités du pré-

sident du Conseil en son absence » .
En clair , cela signifie que le chef
de l'Etat et M. Chamoun peuvent
convoquer le Cabinet et prendre des
décisions sans que M. Karamé soit
obligatoirement présent.

Outre ses fonctions de président
du Conseil , M. Karamé conserve les
postes de ministre de l'Agriculture,
du Tourisme, et des Coopératives.

M. Georges Skaff , directeur de la
publication de l'ancien quotidien
« Al Jarida » entre dans le « gou-
vernement de guerre » et devient
ministre de l'Economie, du Com-
merce , et des PTT.

BOULEVERSEMENT
Par ailleurs, M. Hassan Sabri el

Kholi , médiateur de la Ligue arabe ,
a déclaré hier qu 'il s'attend pour
bientôt à un bouleversement de la
situation au Liban.

Il a fait cette prédiction après
s'être entretenu avec le président
élu , M. Elias Sarkis, quelques heures
après l'annonce de la visite de ce
dernier en Egypte samedi , où il ren-
contrera le président Sadate.

Outre M. Karamé, M. Pierre Ge-
mayel, chef de la Phalange chré-
tienne, se trouve déj à au Caire.

M. el Kholi est arrivé à Beyrouth
pendant la nuit , en provenance de
Damas, où on observe depuis quel-
ques jours une intense activité di-
plomati que.

RÉACTION MUSULMANE
Les dirigeants musulmans ont im-

médiatement dénoncé ce remanie-
ment, le qualifiant de « pantalonna-
de » . Radio-Beyrouth, qu 'ils contrô-
lent a parlé de « révolution de pa-
lais » .

« Le coup de force de Frangié
pourrait être un prélude à la procla-
mation de la partition du Liban en
deux Etats sectaires, a ajouté la ra-
dio, où alors il prépare le terrain à
une invasion syrienne totale du reste
du pays, afin d'écraser définitive-
ment la résistance palestinienne et
ses alliés de la gauche ».

C'est la première fois depuis l'in-
dépendance, il y a 32 ans , que le
président de la République procède
à un remaniement par décrets por-
tant uniquement sa signature et sans
celle du président du Conseil, (ap)

Les Russes lancent un iiiiiveau vaisseau spatial
La conquête de l'espace

Trois semaines après le retour sur terre de deux cosmonautes, l'Union sovié-
tique a lancé hier un nouveau vaisseau spatial — Soyouz-22 — piloté par
deux autres astronautes et chargé d'une mission d'ordre photographique.
L'un des deux cosmonautes, Vladimir Aksenov, a lui-même déclaré que
Soyouz-22 ne s'arrimera pas à la station spatiale Salyout-5, qui est toujours

en orbite autour de la terre.

Dans une interview télévisée en-
registrée avant le lancement d'hier ,
Aksenov a précisé qu 'en compagnie
de Valéry Bykovsky, un vétéran de
l'espace, il doit effectuer une mission
en « solo » de durée relativement
courte, comparativement à celle de
« Soyouz 21 ».

Egalement interrogé par la Télé-
vision soviétique, le cosmonaute Vla-
dimir Chatalov a déclaré : « Soyouz
22 n 'a rien à voir avec le travail de
la station orbitale. Il s'agit d'un vol
indépendant. Le matériel de Soyouz
22 est destiné à l'observation et à un
volume important d'opérations pho-
tographiques. Ce vol ne doit pas du-
rer longtemps ».

Le colonel Bykovsky, âgé de 42

ans, chef de la mission, est un
« vieux » parmi les cosmonautes so-
viétiques. Il a pour la première fois
tourné autour de la terre en 1963,
à bord de « Vostok 5 » , a précisé
l'agence Tass.

Age de 41 ans, Aksenov , ingénieur
de vol , travaillait depuis 1963 à la
conception des engins spatiaux. Il
est entré dans l'équipe des cosmo-
nautes il y a trois ans, a indiqué
Tass.

A l'origine, Soyouz 22 a été conçu
comme vaisseau de secours dans le
cadre de la mission Apollo-Soyouz
de juillet 1975 , peut-on lire dans les
« Izvestia » . Son utilisation à l'épo-
que n'a pas été nécessaire et il a été
modifié en vue de la mission actuelle.

Aucun élément encourageant
Après la rencontre Kissinger-Nyerere

Le président Julius Nyéréré a dé-
claré hier soir qu 'il n'avait pris con-
naissance d'aucun élément encoura-
geant au sujet des perspectives de
paix en Rhodésie et en Namibie
(Sud-Ouest africain) au cours des en-
tretiens avec M. Kissinger dans la
journée.

Le chef de l'Etat tanzanien don-
nait une conférence de presse à Dar
es-Salam où le secrétaire d'Etat amé-
ricain , arrivé la veille, inaugurait
sa tournée de médiation en Afrique
australe.

Les entretiens, qui ont duré plus
de quatre heures, seront poursuivis
mardi prochain après les visites de
M. Kissinger en Zambie et en Afri-
que du Sud.

M. Nyéréré a déclaré que la seule
chose susceptible de l'encourager se-
rait de s'entendre dire que le pre-
mier ministre rhodésien Ian Smith
est prêt à céder le pouvoir et que
l'Afrique du Sud est disposée à se
retirer sur-le-champ de la Namibie.
De tels événements seraient des
« miracles » , a-t-il ajouté.

Selon des sources américaines au-
torisées, les deux interlocuteurs ont
procédé à un examen très appro-
fondi des questions rhodésienne et
namibienne. M. Kissinger a infor-
mé M. Nyéréré des entretiens qu 'il
a eus la semaine dernière à Zurich
avec le premier ministre sud-africain
John Vorster.

Tant les Etats-Unis que les
pays africains noirs voient dans
l'Afrique du Sud la clef des deux
problèmes du fait qu 'elle contrôle la
Namibie depuis 57 ans et qu 'elle
constitue le seul appui extérieur du
gouvernement blanc de Salisbury.

Comme on lui demandait s'il avait
eu vent de la possibilité de conces-
sions de la part de l'Afrique du Sud,
le président tanzanien a déclaré :
« Franchement, je ne me sens pas
particulièrement encouragé mais
nous devrons attendre que M. Kis-
singer ait vu M. Vorster. »

(ats, reuter)

Une machine de guerre
contre Marcel Dassault
? Suite de la lre page

« Le Canard Enchaîné » qui esti-
me à 40 millions de francs la fortu-
ne personnelle immédiatement dis-
ponible de M. Dassault , accuse en-
core l'industriel de mélanger systé-
matiquement ses comptes privés
avec ceux de ses entreprises et de
se livrer à des pratiques illégales
en faisant passer certains actifs
d'une société à l'autre.

Outre l'aéronautique et l'électro-
nique, M. Dassault a des intérêts
considérables dans la presse et dans
des sociétés de gestion immobilière

que, malgré ses 84 ans, il continue
à diriger personnellement.

Lorsque les premières accusations
de fraude fiscale avaient été lancées
contre lui cette semaine, M. Dassault
avait évité d'y répondre directement ,
mais il s'était publiquement félicité
de voir ainsi démenties les rumeurs
de divulgation de secrets de la dé-
fense nationale et de complot inter-
national contre la société d'aviation
qu 'il dirige.

Entre-temps, les partis d'opposi-
tion de gauche (radicaux , socialistes
et communistes) ont demandé des
explications sur les accusations por-
tées contre M. Dassault, sur la fraude
fiscale en France, sur les relations
entre l'Etat et la Société Dassault
et sur le financement des partis
politiques, (afp)

Le pot d'encre de Chine
OPINION ______________

? Suite de la 1re page
Quant au problème qui inté-

resse avant tout l'équilibre mon-
dial , celui du schisme politique
Moscou - Pékin reste évidemment
au premier p lan des préoccupa-
tions.

La Chine de demain continuera-
t-elle à manifester son hostilité
foncière au Kremlin et à dénon-
cer le social-impérialisme russe
et la menace de guerre soviéti-
que ? Ou bien un rapprochement
éventuel se dessinera-t-il dans les
mois ou les années à venir ?

A l'heure actuelle Moscou ne
doit guère se faire d'illusions sur
les sentiments des Chinois. La
façon dont Pékin a rejeté avec
mépris les condoléances hypocri-
tes de l'URSS et des pays satelli-
tes est significative. Ce que M.
Brejnev appelait « la clique
maoïste » demeure sur ses posi-
tions. Et que ce soient les « radi-
caux » conduits par la femme de
Mao et le mouvement de Shan-
ghaï , ou les modérés qui l' em-
portent , le fossé , sinon l'abîme,
reste ouvert. Il le restera d' autant
plus long temps que les problèmes
intérieurs vont accaparer l'énerg ie
des successeurs de Mao et que ,
pour relancer l'économie, la Chine

va probablement se refermer sur
elle-même, comme elle le fa i t
lorsqu'elle sou f f re  d'un choc. Mê-
me si elle a besoin d' aide ou de
crédits, ce n'est pas à Moscou —
bien incapable de les fournir —
Triais à Washington qu 'elle ira les
chercher.

Maintien de la tension Pékin-
Moscou donc. Mais il est possible
qu'un affaiblissement de la Chine
sur le p lan international se pro-
duise durant la période d'insta-
bilité . Dont l 'URSS tenterait évi-
demment de prof i ter .

Ainsi les conelitionnels et l'in-
certitude subsistent sur toute la
ligne. Ce qui ne contribuera pas
à rompre le mutisme général , en-
gendré par le décès d'un des p lus
grands hommes politiques que le
monde ait connu.

Pour l'instant la paix , dont le
schisme communiste dépendait en
bonne partie , et l'équilibre de la
puissance , subsistent du fai t  du
couteau tiré entre les frères enne-
mis. Mais l'Europe ferait bien de
tenir compte du potentiel de ris-
ques que la disparition de Mao
Tsé-toung représente.

Comme on l' a écrit très jus-
tement, « après Mao l'Histoire hé-
site » .

Paul BOURQUIN

Sur la route
Lausanne-Yverdon

Une collision entre une motocy-
clette et une automobile a fait deux
morts hier, peu avant 18 heures,
sur la route Lausanne - Yverdon ,
entre Epautheyres et Essertines-sur-
Yverdon. La moto, qui circulait en
direction d'Yverdon et dépassait plu-
sieurs véhicules, s'est jetée fronta-
lement contre une voiture survenant
normalement en sens inverse. Le
conducteur de la moto, M. Roger
Gaille, 22 ans, de Fiez-sur-Grandson,
a été tué sur le coup. Son passager,
M. Walter Pfaeffli , 17 ans, domicilié
également à Fiez, a succombé à ses
graves blessures peu après son hos-
pitalisation à Yverdon. (ats)

Deux morts

Au Frioul .

? Suite de la lre page
Les blessés ont été atteints alors

qu 'ils couraient dans les rues à la
recherche d'un abri et ont reçu des
tuiles ou des corniches. Au nombre
des blessés se trouve M. Mario Toros ,
ex-ministre du travail , qui alors qu 'il
était au lit, a reçu sur la tête des
débris de maçonnerie de sa maison.

PANIQUE A VENISE
A Venise, la panique a été grande.

Les touristes se sont mis à courir
dans les rues en pyjama. Quelques
palais ont perdu des corniches et des
tuiles , mais on ne signale pas de
dégâts importants aux immeubles
classés monuments historiques, (ap)

Calvaire

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lors du dîner , on avait dégusté
de la poitrine de faisan Véronique
et du soufflé au Grand Marnier.
Le tout bien arrosé.

L'atmosphère étant cordiale , on
en vint aux toasts.

«Ce monde est magnifique» , dé-
clara l'invité, « et nous devons pré-
server sa beauté. »

La scène se passait , au début de
février 1975 à la Maison-Blanche ,
et le personnage qui exprimait son
contentement de cette façon était
M. Zulfikar Ali Bhutto , homme fort
du Pakistan , qui venait d'entendre
le président Ford lui dire qu 'il
s'efforcerait de lever l'embargo que
les Etats-Unis avaient décrété sur
les livraisons d'armes à son pays
et que , en outre , il lui fournirait
300.000 tonnes supplémentaires de
blé...

« Ce monde est magnifique »... A
la fin de 1971, quand M. Ali Bhutto
accéda au pouvoir , qui aurait cru
qu 'il pourrait prononcer ces paroles
moins de quatre ans après ?

L'Inde venait d'infliger au Pakis-
tan une humiliante défaite militai-
re. Le Pakistan de l'Est (le Bangla
Desh) avait fait sécession. Sans lui,
qui assurait au Pakistan occidental
un marché de 75 millions d'habi-
tants pour son industrie naissante,
où trouver des débouchés commer-
ciaux ?

Sans le Bangla Desh, disparues
aussi les devises étrangères obte-
nues par l'exportation du jute. De
plus la Banque mondiale avait cessé
ses prêts et le produit national brut
avait baissé d'un tiers. En un mot ,
c'était virtuellement la banqueroute.
Pour aj outer à la tragédie, les
Pathans réclamaient l'indépendance
et les Sind l'autonomie. Bref , le
Pakistan paraissait au bord de
l'endettement.

Mais M. Ali Bhutto , malgré ses
adversaires qui le traitaient de
« dangereux matamore fasciste »
était et reste un génie de la diplo-
matie. S'alliant avec les nationa-
listes anti-Indiens du Punjab , les
intellectuels de gauche et les ou-
vriers pro-Chinois , il réussit l'im-
possible. II mena à bien une réfor-
me agraire , il transforma le régime
présidentiel du Pakistan en un ré-
gime parlementaire , il obtint l'ami-
tié des Arabes , qui lui avancèrent
beaucoup d'argent, il se réconcilia
avec ses anciens archi-ennemis ,
l'Inde et le Bangla Desh. Enfin , il
rétablit l'économie de son pays.

Aujourd'hui , le Pakistan est un
pays où la confiance règne à nou-
veau. Un pays du tiers monde qui ,
comme l'ex-Guyane britannique , a
réussi.

Certes, ses finances ne sont pas
encore excellentes, mais l'avenir
s'annonce bien. Un seul point noir :
l'achat à la France d'usines atomi-
ques , achat auquel s'opposent les
Etats-Unis et le Canada.

Mais M. Bhutto a toujo urs su,
j usqu'ici , concilier les thèses qui
semblaient s'opposer fondamentale-
ment...

Pour garder sa beauté au monde,
il y arrivera certainement , dans ce
cas aussi.

Willy BRANDT

La beauté du monde
L'avortement en Italie

Le problème d'une éventuelle li-
béralisation de l'avortement se pose
à nouveau en Italie avec l'examen
par les députés de plusieurs proposi-
tions de loi et par une nouvelle prise
de position des évêques.

Le problème de l'avortement a
pris en outre une coloration politi-
que dans la mesure où l'actuel gou-
vernement minoritarie pourrait faire
les frais du débat.

Hier, les Commissions de la santé
et de la justice de la Chambre des
députés ont entamé l'examen de di-
verses propositions de libéralisation
émanant des radicaux, des socialis-
tes, des sociaux-démocrates, des li-
béraux et des communistes, (ap)

Débat relancé

Aux Etats-Unis

« Nous avons besoin d' un prési-
dent qui croit à une façon de vivre
naturelle : quelqu'un qui n'a rien à
cacher », a proclamé devant une cin-
quantaine de personnes rassemblées
sur une p lace de San Francisco, M.
Eddie Collins, qui se présente com-
me le « candidat nu » à la présidence
des Etats-Unis.

« Je crois à la liberté d' expression
et à une société libre », a ajouté ce
quadragénaire à la barbe rousse. Il
a ensuite défai t  la ceinture de son
« blue jeans », mais avant que son
pantalon ne tombe à ses chevilles,
M. Collins a été appréhendé par
deux policiers.

Le candidat a précisé que c'était
sa 18e ou 19e interpellation pour
atteinte à la pudeur depuis qu'il a
entamé il y a près d'un an sa cam-
pagne électorale... (ap)

Un candidat nu
à la présidence
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Aujourd'hui...

Le temps sera variable : quelques
éclaircies alterneront avec des pé-
riodes nuageuses. Des averses ou des
orages isolés se produiront encore
et la limite des chutes de neige
s'abaissera parfois jusqu 'à 1400 m.

Prévisions météorologiques

9 PARIS. — Le prince Paul , ancien
régent de Yougoslavie , est décédé mar-
di soir dans un hôpital de Paris , des
suites d'une longue maladie, à l'âge
de 83 ans.

9 MADRID. — Les syndicats espa-
gnols qui font leurs préparatifs pour
un « automne chaud », ont rejeté hier
la proposition du premier ministre , M.
Adolfo Suarez , de les admettre au sein
du système syndical officiel.
• TOKYO. — M. Miki , premier mi-

nistre du Japon , a procédé à un rema-
niement de son Cabinet , dans le cadre
duquel M. Kosaka prend le porte-
feuille des Affaires étrangères à la
place de M. Miyazawa.
• BERLIN. — L'Allemagne de l'Est

cherche à obtenir des banques occiden-
tales de nouveaux crédits dépassant un
milliard de marks pour importer des
céréales et des aliments pour bétail.

9 DACCA. — Le journaliste néer-
landais Peter Custers, accusé de cons-

piration contre le gouvernement du
Bangla Desh , risque la peine capitale.

9 PRAGUE. — Le président Husak
a déchargé de leurs fonctions MM.
Hamouz et Gregor, vice-présidents du
Conseil , et M. Vecera , ministre de l'a-
griculture , tous trois nommés à « d' au-
tres tâches ».


