
Alerte rouge
TERRORISME/ Nouvel attentat anti-is raélite dans la capitale britannique

CONTRE LA PAIX - Treize heures 'après l'explosion d'une voiture piégée devant l'ambassade d'Israël à
Londres, un attentat analogue s'est produit hier devant un immeuble abritant plusieurs organisations ju ives
et israéliennes dans le nord de la capitale britannique (photo). Ces actes terroristes ont fait vingt blessés lé-
gers, mais des dégâts considérables, et ils ont jeté l'émoi dans la communauté juive de Grande-Bretagne.
Les mesures de sécurité ont été renforcées à Londres et dans d'autres capitales européennes. En Suisse, la
surveillance a également été renforcée autour des représentations israéliennes, et une certaine tension était
perceptible hier à l'aéroport de Kloten. Les attentats de Londres font suite à celui, particulièrement meurtrier ,
qui_ a été perpétré le 18 j uillet à Buenos Aires. Cette vague de terrorisme vise manifestement le processus de
paix au Proche-Orient. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. Max Nash-op
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Pas facile
d'être parents

Peu avant sept heures du matin,
maman s'aperçoit que son fils de huit ans
souffre d'une forte fièvre. Il est malade et
elle doit impérativement se rendre à son
travail. Pourquoi ne pas alors faire appel
au service de garde d'enfants malades à
domicile? Dans le canton de Neuchâtel,
seule la section chaux-de-fonnière de la
Croix-Rouge propose pareil service.
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Dangereux,
les feux

Dans quelques jours, des milliers de
fusées seront tirées dans le ciel helvétique.
A Neuchâtel, comme dans toutes les com-
munes organisant des feux d'artifice, des
mesures de sécurité sont prises à cette
occasion. Pourtant, la prévention forme
une sorte de chaîne: du fabricant au
douanier , en passant par le commerçant.
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Le chapiteau
vous tend les bras

Le cirque Ringland a dressé son chapi-
teau au Triangle des allées, à Colombier.
Le spectacle est encore à voir ce soir. Pour
le plaisir de découvrir notamment Farouk,
le chameau sibérien, Radja, le cheval rap-
porteur, les macaques de Java ou encore
le lama. Mais aussi pour admirer le spec-
tacle concocté par la famille Prin. Une
famille qui vit le cirque depuis très long-
temps, puisque le petit dernier Zoltan
(deux ans) pourrait bien être le premier
maillon de la septième génération.
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ETRE MERE - Ce ne sera pas
plus facile demain qu 'au-
jourd 'hui, ap

Les patrons suisses ne veulent pas
du projet d'assurance maternité
concocté par Ruth Dreifuss parce
qu'il renchérirait encore - et au
mauvais moment - le coût du travail
en Suisse et priverait les chefs
d'entreprise de leur libre arbitre.
C'est aux partenaires sociaux qu'il
revient en effet aujourd'hui de déci-
der si le salaire d'une employée sera
payé pendant la grossesse, a indi-
qué hier l'Union centrale des asso-
ciations patronales (UCAP).
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Assurance
maternité:
niet patronal

AIR FRANCE - L'Etat français
va injecter cinq milliards de
francs dans la compagnie, key

La Commission européenne a
autorisé hier, sous conditions, la
recapitalisation par l'Etat français
de la compagnie aérienne publique
Air France. British Airways pourrait
faire recours. De son côté, Swissair
a accueilli plutôt fraîchement la nou-
velle. «Il est faux de soutenir artifi-
ciellement une compagnie», a décla-
ré Herbert Schmell, porte-parole de
la compagnie. Dans l'immédiat tou-
tefois, Swissair ne craint pas une
concurrence accrue de la part d'Air
France. La décision de Bruxelles
n'influence pas non plus pour le
moment l'éventuelle collaboration
entre Swissair et Sabena. Lire la cor-
respondance de Tanguy Verhoosel.
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Air France:
feu vert
de Bruxelles
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,̂̂ -flrfftft Camp d'été
*TTÏ\»|»i«">̂  pour écoliers de
V*1* la région de 7 à 16 ans

Du 8 août au 12 août
35 heures de sport pour Fr. 290.-

(enseignement et repas compris)
Vous téléphonez - Nous réservons

Tél. (038) 33 73 73/74
Tous les Jours à notre restaurant: MENU

L 188943-301 .

FOOTBALL/ A Genève, Xamax bat Servette

LA FRAPPE BULGARE - Le championnat de Suisse 94/95 de ligue na-
tionale A ne pouvait pas mieux démarrer pour Neuchâtel. Xamax.
Hier soir au stade des Charmilles, les hommes de Gilbert Gress ont
battu le champion en titre, Servette, sur le score de 2-1. Les deux
buts xamaxiens ont été inscrits par les Bulgares Ivanov et
Alexandrov (photo). Sur les autres terrains, Lucerne a battu Saint-
Gall, Lugano en a fait de même avec Bâle, alors que Zurich et
Lausanne, ainsi que Young Boys et Grasshopper, ont partagé l'en-
jeu. ;,!, K

Pages 7 et 9

Quel départ !

LOUP - Peut-être reviendra-t-il un
jou r sur l'Arc jurassien. key

Le loup, dont le dernier spécimen
neuchâtelois fut tué en 1845, recoloni-
sera-t-il un jour l'Arc jurassien où il
avait été exterminé? La question peut se
poser en marge de la prétendue présen-
ce d'un loup dans les Vosges, en France
voisine. Plusieurs avis concordent pour
penser qu'au vu des mouvements
constatés en Europe, le retour du grand
Carnivore en Suisse, voire dans le Jura,
est possible. Mais, cas échéant, ce n'est
pas pour demain et cela dépendra de
l'attitude des populations concernées
par la migration.
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Quand on
parle

du loup...
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DU JEUDI 28 AU DIMANCHE 31 JUILLET 1994
I I

#

32° FESTIVAL ÉQUESTRE
NATIONAL

¦ TRAMELAN
Avec l'élite suisse des cavaliers de concours disponibles -14 épreuves cat. J / M / S

Samedi : Grand Prix Dimanche : Puissance

En attraction: La Remonte avec sa batterie et les Dragons bernois
Samedi: Fête de nuit avec l'orchestre Les Vitamines

Tribune couverte de 1000 places assises
Location : Banque Cantonale Bernoise, Tramelan, tél. 032 97 47 22

Prix d'entrée: jeudi et vendredi: gratuit / Samedi et dimanche: pelouse 10 fr., tribune 10 fr.
Enfants: gratuit
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Entretien
de votre toiture
• Contrôle - devis;
0 peinture antirouille

des ferblanteries ;
• nettoyage des tuiles à la pression.

Entreprise de couverture
R. Sprunger, Saars 16,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 46 90
Natel (077) 37 16 66. 169022-110

Voyance Voyante,
par téléphone ™*̂ ment
m u** *] t% UO sur rendez-vous
IDD /O OZ 156 85 43

Fr. 2.-/mm. i88857.no 
Fr. 2,_/min. ,e9096.,10

\w_yÂ § k 1̂  1 I* J 3

Action
kg

Demi-porc Fr. 7.40
Carré de porc 13.70
Demi-bœuf 12. -
Quartier arriére de bœuf 16. -
Quartier avant de bœuf 9.50
Epaule de bœuf 11.50
Train de côtes 10.50

I Agneau entier ou demi 14.80
Veau entier ou demi 15.50

Morceaux de bœuf 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne, charbonna-
de, rôti).

Dés 19.-

Et bien d'autres viandes fraîches
et fumées pour votre congélateur

Demandez nos conditions !

Viande pour chiens 2.-
Bœuf pour chiens 5.-

Fermé le mercredi. imu-tto
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ITTWER
LUNDI V' AOÛT

SPÉCIAL FÊTE NATIONALE

| LOETSCHENTAL - FAFLERALP]
Dép. 8 h Fr. 69.- (repas midi «raclette

a volonté» inclus). Retour vers 20 h I

AU VIEUX CHALET |
I A CRÉSUZ J

avec buffet campagnard et orchestre
champêtre compris

Dép. 13 h 30 Fr. 64.-

I FEUX D'ARTIFICE A BRUNNENl
I LAC DES 4 CANTONS I

Dép. 13 h 30. Fr. 39.-
Demandez notre programme détaillé

l! Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 8282 128*02-110

Jeudi 11 août

CONCERT
PATRICIA KAAS

à Genève (Parc des Eaux-Vives)
Départ 16 h 30 place du Port

â Neuchâtel
Car et entrée : Fr. 85.-

Car seulement : Fr. 35.-

Dimanche 25 septembre

CONCERT PINK FLOYD
Stade de la Pontaise à Lausanne

Départ 17 h 30 Neuchâtel,
place du Port

Fr. 88.- car et billet
Fr. 28.- le car uniquement

Inscrivez-vous sans tarder...
places limitées. BSOTO HO
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Chelsea Voyance
voyance immédiate P« leléphOlie
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de9hà22 h.

156 83 29 lun/sam
¦ ww ww «w Tél. 156 76 32
Fr. 2.-/minute. ou 156 88 02.

188314-no Fr. 2.-/min. i88957-iic

PAS DE PROBLÈMES SANS SOLUTION

Professeur ABRAHAM
Voyant célèbre médium compétent, il
vous étonnera par la précision de ses révéla-
tions et l'exactitude de ses prédictions. Spé-
cialiste des sciences occultes de l'Afrique, il
vous aidera et vous guidera grâce à la
puissance et à l'efficacité de ses amulettes et
de ses potions magiques. Si vous souhaitez
travail, amour, examens, protections, désen-
voûtement, retour immédiat de l'être aimé, si
vous êtes seul, il vous fera trouver quelqu'un
pour vivre ensemble. Cas désespérés, venez
le consulter en toute confiance, il vous
donnera satisfaction. Affaires, faillite dans
l'entreprise, etc.
Si la malchance vous poursuit, si l'amour
vous oublie, si vous subissez la vie au lieu
de la vivre, venez sans tarder me voir!
Reçoit tous les jours de 9 à 21 h au 10. rue
des Ecorces, 25300 Pontarlier.
tél. 0033/81 46 45 73. 85037-no

Horizontalement: 1. Couche-tard. 2.
C'est désespéré, quand on y est. Petite
bourrique. 3. Observés. Egalité. 4. Por-
tes parfois de secours. Jeu d'adresse.
5. Cité française. Surface. 6. Peu com-
pacts. Audacieuse. 7. Chef de train.
Titre royal. 8. Poudre à filer... 9. Note.
10. Dégoûtant.

Verticalement : 1. Mousse ou marin. 2.
Bouches à feu. 3. Flemmer, chez nous...
Coupe anglaise. 4. Sigle suisse. Pre-
mière page. Raton sans queue ni tête.
5. Dévidoir à soie. Riche américain. 6.
Sensibilité photographique. Plus mal. 7.
Loup de mer. Jeu théâtral. 8. On en
fait des dizaines. Contribution fiscale.
9. On l'est bien ou mal, c'est selon le
sort. Direction. 10. Agacement.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Cryptogame. - 2. Oiselières. - 3.- Or.
Sodas.- 4. Lippue. Eté.- 5. Epée. Ubu.-
6. Cottes. Rot.- 7. Th. Es. IL- 8. Cil.
Posé.- 9. Urate. Œil.- 10. Répétitifs.
Verticalement. - 1. Collecteur. - 2. Ri.
Ipoh. Ré.- 3. Ysopet. Cap.- 4. Perpé-
tuité.- 5. Tl. Let.- 6. Oiseuse. - 7. Géo.
Spot.- 8. Ardeur. Œi.- 9. Méat. Oisif. -
10. Essentiels.
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La communauté juive en état de choc
¦_

TERRORISME/ Deux attentats à la voiture piégée frappent l 'ambassade d'Is raël et un immeuble à Londres

A

™ la suite des attentats de Londres et
Buenos Aires, les dirigeants d'Israël
et de la diaspora ont appelé hier

au renforcement des mesures de sécurité
autour des bâtiments abritant des institu-
tions juives hors d'Israël. En Grande-Bre-
tagne comme en Argentine, les enquê-
teurs continuaient par ailleurs de dési-
gner les milieux intégristes musulmans
comme les responsables des attentats.

En état de choc hier matin, la commu-
nauté juive britannique a demandé une
meilleure protection policière après les
deux attentats à la voiture piégée surve-
nus à Londres à 13 heures d'intervalle.
Ces actes terroristes ont fait 20 blessés
légers et des dégâts considérables, qui
ont ébranlé une communauté juive esti-
mée à 350.000 personnes en Grande-
Bretagne.

Les attentats ont visé successivement
l'ambassade d'Israël et un organisme
de collecte de fonds pour des associa-
tions juives. Ils ont marqué le «retour du
terrorisme moyen-oriental dans les rues
de Londres», selon l'expression du chef
de la brigade anti-terroriste de Scotland
Yard, David Tucker.

Aucun des attentats, de Londres
n'avait été revendiqué hier matin, pas
plus que celui survenu à Buenos Aires le
18 juillet dernier. L'attentat contre le siè-

ge de l'Association mutuelle israélite ar-
gentine (AMIA) a fait au moins 96
morts, selon un bilan qui n'est pas enco-
re définitif.

Concernant les auteurs des coups de
force, les enquêtes en cours en Grande-
Bretagne et en Argentine portent à dési-
gner les «groupes extrémistes musul-
mans» opposés au processus de paix
au Moyen-Orient. Le mouvement inté-
griste palestinien Hamas a néanmoins
nié toute responsabilité dans l'attentat
d'hier contre l'ambassade d'Israël à
Londres. Le Foreign Office avait aupa-
ravant fait état «aune revendication par
une personne prétendant appartenir au
Hamas».

Par ailleurs, Israël a décrété hier l'état
d'urgence dans ses représentations à
l'étranger. «Il est temps que le monde
prenne conscience du mouvement terro-
riste islamiste international», a affirmé le
premier ministre, Yitzhak Rabin, dans
une interview au quotidien Yediot Aharo-
not. Y. Rabin a également mis en cause
«le rôle des Syriens» et pointé un doigt
accusateur contre «les chiites libanais au
Hezbollah pro-iranien, et les Palestiniens
du Jihad islamique et du Hamas».

Des mesures de sécurité renforcées
ont été adoptées dans les ambassades
d'Israël en Suisse, en Allemagne, aux

VOITURE PIÉGÉE - Son explosion a blessé cinq personnes hier à Londres, ap

Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, en
France, ainsi que dans les pays Scandi-
naves, a-t-on par ailleurs indiqué à la
présidence du conseil à Jérusalem.

Le premier secrétaire de l'ambassade
d'Israël à Berne, Rafaël Harpaz, a dé-
claré à l'ATS que les dispositifs de sécu-
rité de l'ambassade étaient en perma-

nence en «état d'alerte élevé». De son
côté, la Fédération suisse des commu-
nautés Israélites (SIG) a également de-
mandé à ses membres d'être plus vigi-
lants que d'habitude, /afp-reuter-ats

# Lire ci-contre notre commentaire «La
politique du pire»

—la) z_ - -ï _K:. _¦ W W ______¦' M ¦ ISabena: Swissair attendra
UNION EUROPEENNE/ Augmentation de capital d'Air France acceptée

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

D»accord, mais ce sera la der des
der, s'est juré le commissaire euro-
péen chargé des Transports, Mar-

celine Oreja: outre l'octroi d'aides vitales à
la compagnie aérienne grecque Olympic
Airways, la Commission européenne a
donné son feu vert, hier à Bruxelles, à une
augmentation de capital de 20 milliards de
francs français (quelque cinq milliards de
francs suisses) d'Air France, en proie à de
graves difficultés financières.

L'exécutif des Douze a imposé nombre
de conditions à cette opération de sauve-
tage voulue par Paris dans le cadre d'une
vaste et douloureuse opération de re-
structuration de la compagnie française
(5000 emplois seront supprimés d'ici à
1996). Mais Bruxelles n'a pas imposé à
Air France - il n'en avait pas le droit - de
se défaire de la participation de 25%
qu'elle possède dans le capital de la
compagnie aérienne nationale belge Sa-
bena et que guigne Swissair, avide de
compenser l'effet négatif du non à l'EEE

du 6 décembre 1992 par le gain d'un
partenaire communautaire. Ce n'est peut-
être que partie remise, toutefois: irritée
par le désintérêt croissant que manifeste
à son égard sa grande sœur française,
Sabena entend en effet clarifier dès cet
automne ses relations avec Air France.

Le renflouage de la compagnie fran-
çaise à coups de milliards n'est autorisé
par la commission qu'à deux grandes
conditions: qu'il permette d'assurer qu'au
terme de sa restructuration, en 1996,
l'entreprise soit viable sans aide supplé-
mentaire et qu'il ne fausse pas les règles
de concurrence européenne. Dans ce
contexte, Paris a notamment dû s'enga-
ger à ne pas accroître, pendant trois ans,
Foffre de services d'Air France (limitation
à 146 du nombre d'avions exploitables et
à 89 de celui des lignes régulières des-
servies dans l'EEE, interdiction de prati-
quer dans l'EEE des tarifs inférieurs à
ceux de la concurrence, plus large ouver-
ture aux autres transporteurs européens
de l'aéroport d'Orly, etc.).

La compagnie française devra égale-
ment céder sa participation dans la chaî-

ne d'hôtels Méridien. Enfin, les 20 mil-
liards ne pourront bénéficier qu'à Air
France ainsi que, à l'exclusion de Air In-
ter, à «toute société qu'elle contrôle à
plus de 50%» et ne pourront pas servir à
«acquérir des participations nouvelles
dans d'autres transporteurs aériens».
Voilà qui exclut donc du jeu la Sabena,
qu'Air France ne contrôle (depuis 1992)
qu'à concurrence de 25% par le truche-
ment de la holding Finacta.

La Sabena a beaucoup d'atouts à foire
valoir: elle est considérée comme une
compagnie «européenne» et permet donc
à celui qui la contrôle, fût-ce en partie,
de bénéficier indirectement des avan-
tages du troisième paquet de libéralisa-
tion du transport aérien dans l'UE (cin-
quième liberté, futur droit de cabotage,
etc.); elle a un excellent réseau africain et
développe actuellement un vaste réseau
régional en Europe; son (aéro)port d'at-
tache, celui de Bruxelles-National, est en
pleine expansion: etc. Mais surtout, elle
a, pour se développer et éponger cer-
taines dettes, un besoin pressant de liqui-
dités que ne peut plus lui apporter ni

l'Etat belge, ni Air France... Avec 61,8%
des parts, l'Etat belge est l'actionnaire
principal de Sabena. Afin d'assurer un
avenir serein à la «vieille dame du ciel»,
il envisage à terme sa privatisation, soit
par cession d'actions, soit par augmenta-
tion de capital. Bref, il ne souhaite plus
conserver que 25% des actions de la
compagnie.

Pour Swissair, à la recherche d'un par-
tenaire européen fiable qu'elle souhaite
contrôler de manière significative, cette
perspective est évidemment alléchante.
D'autant plus que, comme elle, Sabena
coopère déjà étroitement avec l'Améri-
caine Delta...

Las, tout ménage à trois, Sabena, Air
France et Swissair, est actuellement ex-
clu, aucun des intéressés ne semblant le
désirer. Swissair n'a donc plus qu'une
chose à espérer: que la restructuration
d'Air France condamne celte dernière à
lui céder ses parts de Sabena et que
l'Etat belge confirme à Berne tout le bien
qu'il pense de la compagnie helvétique.
Suspense...
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¦ CORÉE DU NORD - La Corée du
Nord dispose de cinq bombes nu-
cléaires et essaie d'en fabriquer de nou-
velles, a déclaré hier à Séoul Kang
Myong-Do, le gendre du premier mi-
nistre nord- coréen Kang Song San, qui
s'est réfugié fin mai en Corée du Sud.
Kang Myong-Do, 36 ans, a indiqué
qu'M tenait cette information d'un haut
fonctionnaire nord-coréen qui, selon lui,
est responsable des installations nu-
cléaires de Yongbyon, situées à 90 km
au nord de Pyongyang, /afp-reuter

¦ RWANDA - Les Nations Unies ont
demandé hier l'aide urgente des Etats-
Unis pour enterrer les corps des quelque
1800 Rwandais qui meurent chaque
jour du choléra dans la ville de Goma et
ses alentours. Selon le porte-parole du
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), au moins
16.000 réfugiés sont décédés depuis le
Eremier cas de choléra enregistré dans

is camps il y a une semaine, et leurs
corps en décomposition sont un facteur
de propagation de la maladie, /ap

La chasse à la corruption continue
ITALIE/Mandat d'arrêt contre Paolo Berlusconi

U

Un mandat de détention préventive
a été émis à ('encontre de Paolo
Berlusconi, 43 ans, frère cadet du

président du Conseil Silvio Berlusconi,
a-t-on appris hier de source judiciaire à
Milan. Il est soupçonné d'avoir versé
des pots- de-vin, à hauteur de 200 mil-
lions de lires (environ 180.000 francs)
à des officiers de la Garde des fi-
nances, à l'occasion de contrôles fis-
caux dans plusieurs sociétés du groupe
Fininvest.

C'est Salvatore Sciascia, chef des ser-
vices fiscaux de Fininvest, en détention
préventive depuis lundi, qui a affirmé
devant le juge anticorruption, Antonio
Di Pietro, que Paolo Berlusconi lui avait
donné l'argent nécessaire pour verser
des pots- de-vin d'environ 180.000
francs à la police financière italienne
lors de plusieurs contrôles fiscaux.

Le juge italien Adèle Rando a rejeté
hier la requête d'un magistrat visant à

lancer un mandat d'arrêt international
contre l'ancien premier ministre Bettino
Craxi, a-t-on appris de source judiciai-
re. B. Craxi est jugé par défaut pour
corruption. Le juge a cependant décidé
de retirer son passeport à B. Craxi, qui
se trouve depuis plusieurs mois dans sa
résidence d'Hammamet, en Tunisie, el
de lui interdire de quitter son pays s'il y
revient.

Bettino Craxi, coaccusé dans trois
procès et impliqué dans une vingtaine
d'enquêtes, souffre de diabète. Il s'est
déclaré trop malade pour rentrer en
Italie.

Le procureur Francesco Misiani avait
demandé un mandat d'arrêt contre
B. Craxi pour qu'il soit présent à un
procès centré sur la construction du mé-
tro de Rome. Plus de 100 milliards de
lires (environ 90 millions de francs) au-
raient été versés aux hommes politiques
en échange de contrats, /afp-reuter

i »;ij|t^»^t^t^t^pMgaiMt^ ĵf

La Bourse recule
La lire, la Bourse de Milan et le

marché obligataire ont reculé vive-
ment hier matin en réaction aux tra-
cas judiciaires de Paolo Berlusconi,
frère du président du Conseil Silvio
Berlusconi. La lire a enfoncé le seuil
psychologique des 1000 pour un
mark et se traitait à 1003,50/70
pour un mark à 11 h 10, contre
996,70 mardi soir.

Les obligations italiennes et la
Bourse de Milan ont également accu-
sé le coup. A la Bourse, l'indice gé-
néral Miblel cédait 1,19% à 11 h 30
et le BCI-30 des valeurs vedettes
2,05 pour cent. Le Mibtel avait déjà

i chuté de 2,61% mardi, le BCI-30 lâ-
chant pour sa part 2,47 pour cent,
/reuter

_____ ¦ 

• Taux hypothécaire: le risque
de hausse est écarté Page s

• Trafic: le week-end du
1 er Août sera chaud Page s

EXPLOIT-Quelque
1300 scouts partici-
pant au camp
Cuntrast'94 ont
construit hier le plus
long pont de corde
du monde. key

Page 5

Digne
du Guiness

Par Guy C. Menusier

le choix de la paix
au Proche-Orient
est une option
dangereuse. Ça ne
date pas d'au-
jourd'hui. Il avait

fallu du courage à Yasser Ara-
fat et Yitzhak Rabin pour parier
sur la coexistence israélo-pales-
tinienne et consentir à un com-
promis, dont l'idée même révul-
sait les extrémistes de tout
bord. On ne vit d'ailleurs que
trop, avec le massacre d'Hébron
perpétré par un colon juif, à
quels excès pouvait mener le re-
fus des concessions.

L'actuelle vague d'attentats
dirigés contre des cibles Israé-
lites donne à penser que les acti-
vistes islamiques veulent eux
aussi contrarier un processus de
paix qui vient justement de rece-
voir une nouvelle impulsion avec
la déclaration paraphée à Wa-
shington par h roi de Jordanie
et le premier ministre israélien.
Le renforcement immédiat des
mesures de sécurité dans plu-
sieurs capitales européennes
montre que l'affaire est sérieuse
et que les autorités redoutent un
regain de terrorisme.

Le Foreign Office a fait état
hier d'une éventuelle implication
du Hamas, mouvement intégris-
te opposé à la ligne imprimée
par l'OLP. Mais si le Hamas peut
se prévaloir d'une base non né-
gligeable dans la population pa-
lestinienne, sa logistique reste
assez modeste malgré les sub-
stantiels subsides qu'il reçoit de
l'extérieur. Il ne paraît pas en
mesure, à lui seul, de déployer
des réseaux terroristes en Euro-
pe et au-delà, puisque l'attentat
perpétré le 18 juillet contre le
centre communautaire ju i f  de
Buenos Aires, et qui a fait une
centaine de morts, est également
attribué à des islamistes.

En revanche, divers éléments
en possession des enquêteurs
argentins ainsi que du Mossad -
les services secrets israéliens -
accréditent l'hypothèse d'une in-
ternationale islamiste dont la
centrale coordonnerait les ac-
tions terroristes. Que des
membres du Hamas en soient
partie prenante, ce n'est pas im-
possible malgré les dénégations
de la direction de ce mouvement
palestinien. Mais on pense aussi
au Jihad islamique et surtout au
Hezbollah pro-iranien basé au
Liban. On ne peut en outre ex-
clure une participation de mili-
tants du FIS algérien.

Parmi les personnes arrêtées
par la police argentine figure
une Iranienne. Ce n'est pas un
indice suffisant pour accuser ex-
plicitement l'Iran. Il n'en demeu-
re pas moins que ce pays, au-
jourd'hui courtisé par la Turquie,
a conservé la haute main - de
concert avec la Syrie - sur les or-
ganisations terroristes du
Proche-Orient.

Si les présomptions pesant du
l'Iran et la Syrie devaient se vé-
rifier, nul doute qu'il s'ensuivrait
d'importants dommages diplo-
matiques et, par contrecoup, le
processus de paix israélo-arabe
ne manquerait pas d'en souffrir.
Mais c'est bien là l'objectif que
se sont fixé les tenants de la po-
litique du pire.

0 G. C. M.

r—-&——1
la politique du pire
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/il J n / 7 n n -r ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂l "" ___.

du Ib.l au 30.7 ___________r-B-_____________i r - ——
r« Saumon fumé Pacifique du 25.7 au 6.8 - f,/ :'̂ j__

W " Luxor 'coupé en tranches Tni!iA. __, __ • I </* "~3 _̂k.

 ̂
sochet de 7(Tà 500 g envirdH C A iMtCS OrC-en-Ciel f^wK m.J kJU surgelées, importées ' ¦ ' •' _f3 ^L^̂  f^ », x̂oj _2__s_ l«- Ô50 "iPIEkv r ia» >C°0 ,î_ s*m$ Ĵ -a———— ^V-H  ̂ " V'JJHJ ^̂ H
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 ̂ \i__r _______ '̂ '%________________________W-_____r *¦ ' " ' _^̂ ^

TW_S ï^- : ' * ¦ ¦¦¦ BBfefe1 ' '̂ _B ____H_S^

- ¦  N E U C H Â T E L - F R I B O U R G

^v ___l__- ^_r» ™ I _i __•_ !

m ¦_¦ ¦_¦ t—HL atelier nautique
Case postale 32 Port du Nid-du-Crô
Tél. (038) 25 75 OO CH-2007 NEUCHÂTEL

vous invite les vendredi 29 et samedi 30 juillet
de 9h à 17h

Démonstrations/Essais au Port du Nid-du-Crô
HONDAmoteurs ^rzf^rt^- 4 tempslîinRïniE r

Exposition de pneumatiques
et présentation de bateaux d'occasion IMM.HO

-, Professeur
Mamadou
grand voyant médium
(paiement après
résultat), résout tous
vos problèmes une
fois pour toutes,
même les cas
désespérés, amour,
chance, bonheur,
désenvoûtement, etc.
Résultat garanti à
100%.
Tél. (023) ou (0033)
50 3516 78. SS005-110

Ptoêû """ S®ï~=.- ~4k__f.
'w> JsmsniH ̂ w

Champs-Montants 10a, 2074 Marin. Tél. (038) 33 85 95.

Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud ouest de la Sicile,
pension complète, boisson et accès gratuit aux nombreuses installa-

tions sportives dont dispose l'hôtel, 8 jours Fr. 690.-

La Sicile
Vol direct de Genève-Palerme tous les vendredis. L'hôtel climatisé

face à la mer porte très bien son nom LE PARADIS PLAGE.
MAT EVASION VOYAGES - Simon DERIVAZ

Tél. 027/23 41 31 /41 39 74. IBMM.UO

_R9EÏ!1 Cours du 27.07.94 aimablement ¦SSEE1
¦Sal E-l communiqués par le Crédit Suisse l_l_l

¦ INDICES ______________
Précédent du jour

Amslerdam CBS . . .
Ftincklort DAX . . .  2151.96 214044
Dira Juin Ind! . . .  3735.68 3720.47
Londres Fin Tiares . 2423. 2405.
SKISS Ind» SPI . . .  1722.27 1590.85
Nikkei 225 20345.3 20137 .2

¦ Mit _______________________
Biloise-Holding n. .. 2500. 2480.
Biloise-Holding bp . 1730.
Canton cetp. 59.
Cbt-SitjT ¦ 793. 772.
Ciba-Geigy 798. 770.
Fin. Halo Suisse . . .  250.
Roche HoMiag bj .. 5490. 5320.
Sandoz sa 712. 696.
Sandoz u ¦ . . . . .  676. 663.
Sandoz sa bp . . . .  3870.
Soi Inll PireJi . . . .  197.
Slé Ind Pirelli b p . . .  167.
Sais» Da Pornand..  6900.

¦ GENEVE ____________________
S.K.F 25.75
Asira 2.75 2.8
(Jaunies 5400.
Qiarailes ¦ 710.
Bobsl n 880
Bqe Canl. Vaudoise . 749. 750.
Bqe Canl dl Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Fonda» V0 . . .  990. 1000.
Crédit Foncier NE ¦ 495.
G_M Holding bp. 450.
HPI HM_J SA a . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
Obrelti PR 
Inleidiscouni 2200. 2190.
Kudelski.SA b . . . .  600. 610.

La Neuchâteloise n . 840.
La Saisie ass. «ia . 7000.
Monledison 
Orior Holding 920. 870.
Pargesa Holding SA 1520.
Publicitas n 1420. 1420.
Publicitas b 1290. 1320.
Sssea Holding 0.2
Saurer Holding n . . . .  520.
Saurer Hnlding 2430.
Slé Gén . SuiïeJI bj . .  2055. 2020.
SIP Sli Insl. Phys. . 45.
Sti Gén. Affichage a 375.
Sté Gén. Allichage b 355.
Ericsson 69.5

¦ ZURICH m__m____________m
Ma Ornerai i . . .  49. 49.
Adia Cheserei 255. 255.
Alusuisse Lonza n . .  688. 680.
Alusuisse-Lonza Hold. 685. 685.
Aseoa Holding n . . .  330. A 320.
Ascoa Holding . . . .  1680. 1700.
Alel 2900. S 2900.
Alel n 600. S
Bran Boveri a . . .  225. 225.
Ceneniis Holding ps. 390. A
Ceaentia Holding . .  1000. S
De Suisse Réass n . 571. 565.
De Suisse Réass .. 630. 626.
Dnenls Holderbank . 350.
Crassaa AG 530. A 560.
CS Holding a 111 j  S 109.
CS Holding 673. 559.
RLaulenbourg . . . .  2410. 2375.
Elektrowalt SA . . . .  343. 342.
Forbo Holding AG . .  2700. 2700.
Falolabo 3450. A 3400.
Georges Fischer . . .  1535. 1470.
Magasins Globus b . 1010. 1020.
Holderbank Fk . . .  945. 941.
Intershop Holding . .  542. 545.

(3_) (DM) JQR las INk Isss. |*v
^Ĥ 1 .3550 V_^

/85.62 V_M__aJ 16800 | ___ Mm> j 1690.86 | nnustaits minoiuisi | 3720.47

Jelmoli 870. B69.
Jelmoli 0 174. 175. S
Lan Holding 340. S
Logitech loti n 128. 128.
Moevenpick Holding . 390. 390.
Motoi-Coloabus SA . 1640. 1610.
NEC Corp. 16 25 15.7SS
Nesdé SA n 1175. 1149.
Oerlikon Buehrie n.: 140. 138.
Schindler Holding . .  8050. 8000.
Schindler Holding b. 1720. 1700.
Schindler Holding n. 1600. 1625.
SECE Cortaillod n . .  5800. 5600.
SGS Genève n . . . .  398. 384. S
SGS Genève b . . . .  2065. 2025.
Sibra Holding SA .. 245.
Srka Sté Financ. . . .  360. 368.
SMH SA NE n . . .  165. 161.
SMH SA NE 741. 730.
SBS n 202. 198.
SBS 409. 402.
Sulzer n 968. 973.
Sulzei b 950. 950.
Surissait ¦ 761. 760.
Surissait bj 130.
UBS 1204. 1180.
UBS a 302. 297.
Von Rod b. 59. 65.
Von Roi 330. 320.
Wella AG 857. 852.
Winterthur Assum . 695. 685.
Winterthur Assur . .  740. A 734.
Zagei KB 1390.
Zurich Cie Ass n . .  1346. 1312.
Zurich De Ass . . .  1345. 1310.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ --
Aetna Ll&Cas . . . .  71.5
Alun 33. 32J5S
A». Ind Group . . . .  115. A
Aarer Brands 43.5 S 46 26
Aaerican Eipress .. 36. 35.75A

Amer . Tel _ Tel .. 74. S 73.25
Buter Inl 36.25
Caterp illar 145.
Chrysler Carp. . . . .  64 .25 64 .5 S
Coca Cola 58.7SS 57.75
Colgate Palmolive .. 68.75 70.75
Easiman Kodak . . .  66.5 64j
Da Pan) 80.75 80.5
Eli Lill » 65. 64.5
Exion 79.25 78.
fluor Corp 71.5
Ford Motor 42.5 42.
GenLMotors 68. 68.25
Genl Electr 67 .25 65.5
G illette Co 94. A
Goodrear T IR. . . .  48 25 48.75S
G.Tel i Elect. Corp . 42.5 42 25
Honeslake Mng . .  . 25.5 S 26.
Honeïwell 42.75
IBM 14. 83.75
Inco Ltd 37.76 37.25
Ind Paper 97.5 97.5
m 116 . A
Linon 48.5 49. S
MMM 69. 67.75
Mobi 115.
Nermonl Min 54.75
Pae Gas l a  . . . .  32.25 32.
Philip Metris 73.75 72.75S
Philips Pair 44.25 44.
PioclerSGanbl 72.75 72
ScNuibeiger 10.75 79.75
Tauca Inc. 85 A 82.75
Union Carbide . . . .  36.5
Unisys Corp 11.75 12. S
USX Marathon . . . .  24 5
Walt Disa- 56.2SS
Warner laab 88 25 17.75
Waeh-th 21.25 21. S
Xaroi Corp. 136i
AagoM 128 5 S 129.
Anglo-Aa Cotp. . . . .  70. S 69.5

Bowater inc 36.
British Patrol 8.5 8.35S
Grand Métropolitain.. 8.75S 8.4
bp.Diea.lnd 17 25 17 25
Abu Aaro Holding . 45. 45.
AKZ0 NV 161.5 162.
Dt Beers CEBearUT.  32. 32.25
Ntrsb Hrdta 49 25
Philips Electronics... 40.5 40.25S
Rural Duich Ca. . . .  151. S 148.
Unnrnr Q 144. 142.5
BASF AG 265. 262.
Bayei AG 307. S 305.
Caaaerzbaab 289. . 293.
Degussa AG 417.
Hoechsl AG 290. 288. S
Mannesaann AG . .  377. 369.
Raa Ad.Oid 383. 376.
Sieaens AG 583. 575.
Th yssen AG 258. A 254. S
Vofbmagta 426. 423.
Alcatel Alsthom . . .  157. 154.5
Ca da Sami Gobam . 171.
Ca Fin. Patinas . . .  99. A 98.
Danone 206 205.
EH Aquitaine 104.5 S 103.5¦ DEVISES sw__m___________m

Achat Venta
Etats Unis 1 U S D . . .  1 .32 1.3550
Allemagne 100 D M . .  84 .02 85.62
Anglelette 1 P . . . .  2.0185 2.0725
Japan 100 Y 1 .3470 1.3810
Canada 1 C A O . . . .  0.9550 0,9850
Hollande 100 NLG.. 74.78 76. 38
Italie 100 ITL 0,0831 0.0855
Autriche 100 ATS. .  11.9350 12.1750
France 100 FRF. . . .  2437 25, 07
Mgjgat 100 BEF.. 4.0830 4.1630
Suéde 100 S E K . . . .  17 .03 1737
En 1 XEU 1.6045 1.6365
Espagne 100 ESB.. 1.0160 1.0460
Portugal 100 PTE.. 0.8180 03420

¦ BILLETS WÊ_____m___m____m
Achat Vente

Etals Unis U S D . . . .  1.30 1 380
Allemagne D E M . . . .  83.50 86.250
Fiança FRF 24.150 25.40
Italie ITL 0.0830 0 0890
Angleterre GBP. . . .  2.00 2.120
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.960 1370
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 3.980 4.230
Suéde SEK 16.250 18.260
Canada CAD 0.930 1.030
Japon JPY 1.310 1.410

¦ PIECES _____________________
20 Vreneli 96. 106.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 94. 102.
11 Souveiain nea .. 121. 130.
1 Kntget Rand . . . .  523. 535.
20 Double Eagle . .  534. 578.
10 Maple Leal . . . .  530. 541.

¦ OR - ARGENT m__________m
0t US/0i 387.00 390.00
FS/Kg 1655030 16800 00
Argent US/Oz . . . .  5 2500 5.4500
FS/Kg 225.51 234.27

¦ CONVENTION OR -BB-I-H
plage Fr. non coté
achat Fi. non coté
basa argent Ft. non coté

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de._(

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



Les patrons donnent de la voix
ASSURANCE MATERNITÉ/ Mode de financement contesté

Les patrons suisses ne veu-
lent pas du projet d'assu-
rance maternité concocté

par Ruth Dreifuss parce qu'il
renchérirait encore - et au
mauvais moment - le coût du
travail en Suisse et priverait les
chefs d'entreprise de leur libre
arbitre. C'est aux partenaires
sociaux qu'il revient en effet
aujourd'hui de décider si le
salaire d'une employée sera
payé pendant la grossesse, a
indiqué hier l'Union centrale
des associations patronales
(UCAP).

Le projet d'assurance mater-
nité soumis à consultation par le
Conseil fédéral prévoit de finan-
cer ladite assurance par un pré-
lèvement en pour cent du salai-
re. Un tel financement renchéri-
ra encore le coût du travail en
Suisse, à un moment où les
avantages que présente la
Suisse comme lieu de produc-
tion ne doivent plus être mena-
cés. Le projet du patron de l'inté-
rieur Ruth Dreifuss remet de plus

i i ____ tm___________________ _____________ mm__ m_______________ m

ASSURANCE MATERNITÉ - Le projet de Ruth Dreifuss est contesté par le patronat.
i ap

en question la pratique actuelle

3 
ui laissait aux partenaires sociaux le soin
e régler eux-mêmes la question du paie-

ment du salaire pendant la grossesse,
déplore l'UCAP.

L'objectif visé par l'article sur l'assu-
rance maternité inséré dans la constitu-
tion il y a 49 ans pourrait aussi bien être
atteint par le biais de la nouvelle loi sur
l'assurance maladie et plus précisément
via une assurance facultative prévoyant
une indemnité journalière couvrant la per-
te de gain, ajoute l'organisation patro-
nale.

L'UCAP constate qu'une réglementa-
tion prévoyant une compensation de la
perte de gain pendant un temps limité
contribue peu à rendre compatibles gros-
sesse et vie professionnelle. C'est pour-
3uoi les patrons préféreraient envisager
'autres types de solutions comme par

exemple des écoles accueillant les enfants
toute la journée.

Le projet de Ruth Dreifuss vise des
objectifs oui concernent toute la société:
création d'un congé en cas d'adoption,
extension ultérieure de l'assurance mater-
nité à toutes les femmes, y compris celles
qui ne travaillent pas, et création d'un
congé parental. L'UCAP n'est pas
d'accord avec le mode de financement de
ces objectifs, par de nouveaux prélève-
ments de pour cent sur les salaires.

La proposition de compenser entière-
ment la perte de gain durant 16 semaines
avant et après la grossesse va beaucoup
plus loin que ce que l'Union européenne
recommande aux Etats membres. L'UE
préconise une indemnisation - mais pas
forcément une compensation intégrale de
la perte de gain - pendant 14 semaines

seulement. Le patronat estime que la
Suisse doit actuellement résoudre des
attestions bien plus urgentes en matière

e politique sociale. Et cela n'ira pas
sans charges financières plus impor-
tantes dans un proche avenir. La nou-
velle réglementation sur l'assurance
maladie, le financement de l'Ai défici-
taire, le vieillissement de la population
et les problèmes que cela va occasion-
ner pour le financement de l'AVS, la
couverture du déficit de l'assurance chô-
mage constituent autant de problèmes
plus urgents . En comparaison, l'assu-
rance maternité apparaît vraiment com-
me un problème de second ordre.
L'UCAP est par ailleurs convaincue qu'il
n'est pas nécessaire de créer une nou-
velle assurance sociale au niveau fédé-
ral, /ap

Routes chargées
ce week-end

Le 
week-end prolongé du 1er Aoûl

s'annonce chaud sur les routes
suisses. Pendant trois jours, les

vacanciers à destination du sudcroiseronl
les estivants sur le chemin du retour. Selon
le TCS, ce chassé-croisé sera l'un des plus
chargés de l'été. Le 1 er Août devrait en
revanche être une journée calme: seul du
trafic local est attendu en ce jour de fête
nationale.

Des ralentissements sont prévus dans
les deux sens sur la NI entre Zurich el
Berne et sur la N9 entre Chexbres et Vevey
(VD). Durant le week-end, les autoroutes
de contournement de Berne et Lausanne
seront également très fréquentées. De
nombreux vacanciers transiteront par les
douanes de Bâle et Chiasso, ainsi aue par
les postes genevois deThonex/Vaillard el
Bardonnex.

Une fois encore, les automobilistes
devront s'armer de patience devant les
entrées nord et sud du tunnel du Gothard.
Pour gagner le sud, le TCS conseille
d'emprunter le Grand-Saint-Bernard, le
tunnel ferroviaire du Loetschberg ou le col
du Simplon. Il recommande également de
ne pas prendre la route du sud demain
après-midi de 15 h à 19 h et samedi
matin. Direction nord, les heures à éviter
sont: samedi entre 10 h et 16 h dimanche
entre 15 h et 20 heures, /ats

Greenpeace:
membres arrêtés
La 

police tessinoise a arrêté et retenu
pendant quelques heures mardi soir
18 activistes du mouvement de pro-

tection de l'environnement Greenpeace.
Les personnes appréhendées tentaient de
bloquer un train transportant du chlorure
de vinyle. L'organisation Greenpeace
réclame une fois de plus l'interdiction tota-
le de tels convois de matières toxiques et
dangereuses.

La police cantonale tessinoise a indiqué
hier que les activistes de Greenpeace
avaient été retenus un moment dès 21 h
afin de garantir le passage d'un train de
chlorure de vinyle arrivant de France et
poursuivant vers l'Italie. La police a pro-
cédé à un contrôle d'identité des 18
membres de Greenpeace qui ont retrou-
vé leur liberté vers 23 h 30, selon la poli-
ce.

En mars 1990 déjà, Greenpeace avait
paralysé 17 heures durant à la gare mar-
chandises de Chiasso un convoi de chlo-
rure de vinyle de la firme belge Solvay qui
transitait par la Suisse. Le train que les
activistes de Greenpeace ont tenté de blo-
quer mardi soir à Chiasso comprenait
selon eux 16 wagons-citernes contenant
1252 tonnes de chlorure de vinyle, une
substance hautement explosive et cancé-
rigène.

Greenpeace a profité de l'occasion
pour réitérer sa demande d'interdiction
totale de tels convois dangereux, «te
patron du Département fédéral des tans-
ports, des communications et de l'énergie
(DFTCE), Adolf Ogi, refuse depuis des
années de prendre ses responsabilités el
d'interdire sur le territoire suisse de tels
fransports dangereux et superflus», affir-
me Greenpeace.

Le DFTCE n'aurait prévu aucune mesu-
re concrète depuis la catastrophe de
Lausanne, où plusieurs wagons d'épi-
chlorhydrine avaient déraillé, /ap

¦ PARTAGE DU PQUVOIR-S'ilssontélus
à la coprésidence, Christiane Brunner et
Vasco Pedrina se sont donné deux objec-
tifs principaux: l'unité et le renforcement
de l'Union syndicale suisse (USS). Il s'agit
notamment de faire face aux tentatives de
démantèlement des acquis sociaux. «La
formule du partage du travail est en outre
un exemple concret d'égalité entre les
sexes et de partage du travail», estiment-
ils. La coprésidence est l'expression
«d'une volonté d'unité dans le change-
ment», elle est une contribution à la réfor-
me du mouvement syndical, ont estimé les
deux candidats, /ats

¦ ARNOLD KOLLER - Le conseiller fédé-
ral Arnold Koller, chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP), a ren-
contré mardi et hier à Quito plusieurs
représentants du gouvernement équato-
rien. Les entretiens ont porté sur les rela-
tions bilatérales mais aussi sur des ques-
tions d'ordre politique, économique et
financier. Les droits de l'homme n'ont
pas été passés sous silence, pas plus que
la lutte contre le trafic de drogue et
l'entraide judiciaire internationale, a
indiqué le DFJP. /ap

¦ CARGO DOMICILE - Le transport de
colis par chemin de fer, fortement défici-
taire, devrait redevenir rentable en 1996.
Dès début 1995, cette activité sera assu-
rée par la société désormais privatisée
Cargo Domicile S.A. (CDS). Le taux de
remplissage des trains et des camions
devrait augmenter considérablement. Un
bond de Ta productivité est attendu.
L'objectif est de doubler la part de mar-
ché en six ans. /ats

¦ INCENDIE - Un hôtel a été ravagé par
un incendie à Flums (SG) dans la nuit de
mardi à hier. Il a causé des dégâts esti-
més à deux millions de francs. Une
défaillance technique est à l'origine du
sinistre, a indiqué la police cantonale
hier. Près de 100 pompiers ont pu évi-
ter que les flammes se propagent aux
bâtiments avoisinants. L'hôtel a été en
grande partie détruit, /ats

¦ DÉMISSION - Le Bernois Thomas Burki
a démissionné de la présidence des jeunes
UDC. Il occupait le poste depuis deux ans.
Des raisons d'études ont motivé sa déci-
sion, a-t-il expliqué hier dans sa lettre de
démission. Mais il a également émis
quelques critiques sur le parti, /ats

¦ RAIFFEISEN - Les banques Raiffeisen
ont enregistré une croissance supérieu-
re à la moyenne au premier semestre
1994. La somme du bilan des 1092 éta-
blissements (sans la banque centrale)
s'est accrue de 4,4% pour s'établir à
44,2 milliards de francs. Cette progres-
sion est due à une importante activité de
crédit. Le cash-flow et le bénéfice sont en
légère baisse, /ats

Un record au camp
fédéral scout

SOURIRE - Malgré la chaleur et un
dur labeur, ce scout le garde. as

Mhk éfi remporté: le camp scout fédéral
^J Cuntrast'94 sera immortalisé dans

--< le Livre Guiness des records avec le
plus long pont de corde du monde -
1 km 400 - construit en une seule jour-
née. Malgré un soleil de plomb, 1300
jeunes de 15 à 18 ans ont mené hier leur
entreprise à terme près de Willisau (LU).

Baptisé Utopont - pont de l'utopie -
l'ouvrage mesure 1 km 400 de longueur
et a nécessité 17.174 mètres de cordages
divers et 60 m3 de bois pour sa réalisa-
tion. Tendu sur 50 piliers tripodes de cinq
mètres de haut, il relie tous les villages de
tentes du sous-camp 5.

Par une chaleur torride - plus de 30
degrés à l'ombre - les 1300 scouts atte-
lés à la réalisation du pont ont particuliè-
rement souffert durant l'après-midi.
Malgré tout, le pont a été achevé dans les
délais. L'avancement des travaux s'esl
poursuivi selon les plans tout au long de
la journée. Dans l'après-midi déjà, t ini-
tiateur du proj et , le scout Aldo
Gantenbein (totem: Tabasco) était satis-
fait de la tâche accomplie.

Le plan de travail ressemblait à un véri-
table ordre du jour d'une unité de pion-
niers du génie militaire: réveil à 4 h 30,
réception du matériel à 5 h 50, début des
travaux à 6 h 06, fin réglementaire des
travaux à 21 h 06. Bilan tiré en soirée:
cela valait la peine, grâce à son pont de
corde Cuntrast'94 sera immortalisé dans
le Livre Guiness des records du monde,
/ats

Le gendarme des ondes
TÉLÉCOMMUNICATIONS/ Une station de mesures radio est née

C

hapeautée par les PTT, la station de
mesures radio de Châtonnaye, sise
dans un doux vallon à quelques enca-

blures de Romont, a été présentée hier à
la presse. Cette station est une sorte de
gendarme des ondes. Elle permet notam-
ment de repérer ceux qui, volontairement
ou non, troublent la bonne diffusion des
faisceaux hertziens.

D'après Marc Furrer, directeur de
l'OFCOM (Office fédéral de la communi-
cation), les radiocommunications sans fil
fleurissent comme jamais. Le cercle des uti-
lisateurs du célèbre Natel ne cesse de
s'élargir. En outre, de plus en plus de pro-
grammes de télévision ou de radio
empruntent la voie hertzienne. Les PTT et
l'OFCOM doivent garantir que les radio-
communications puissent se dérouler sans
perturbations. La station de mesures de
Châtonnaye et ses antennes gigantesques,
ainsi que de véhicules équipés de radio-
goniomètres, permettent de détecter ceux
qui troublent la bonne diffusion des ondes.

Selon l'OFCOM, il existe deux types de
perturbateurs. On recense chaque année
une vingaine de «trouble-fêtes» volon-
taires. Ainsi ce Français de Morteau, qui
en juin dernier bloquait le réseau de com-
munication de la police neuchâteloise en
y diffusant, entre autres, le match de foot-
ball Suisse-Roumanie. Le «gendarme des
ondes» suisse a pu localiser la source el
l'homme a été arrêté par les forces de
l'ordre tricolores.

Par ailleurs, il y a des perturbateurs
involontaires (plus d'un millier de cas
chaque année): cela peut être une entre-
prise de taxis d'un pays voisin dont les
émissions interfèrent celles d'une entre-
prise helvétique. Ou un chauffeur qui
s'assied sur son radio-téléphone et le
laisse en marche. Ou encore un télé-
phone acheté aux Etats-Unis ou à
Hongkong...

L'OFCOM poursuit les «trouble-fêtes»

3ui doivent compter avec une amende
ont le montant peut parfois se chiffrer à

plusieurs milliers de francs Marc Furrer est
formel, il ne s'agit pas d'une tracasserie
mais d'une nécessité: un appareil non
agréé est susceptible de déranger voire
d'interrompre les communications d'un
service de santé ou la réception des pro-
grammes TV. Le rôle de l'OFCOM est
d'intervenir dans de tel cas, communiqués
par les PTT ou des tiers, en confisquant
l'appareil illégal et en punissant le délin-
quant, i

A noter encore que le centre de récep-
tion et de mesures de Châtonnaye, inau-
guré en 1940, fut l'un des maillons impor-
tants du réseau radio-téléphonique de la
Suisse avec l'étranger. Qui téléphonait en
Amérique à l'époque? Surtout des diplo-
mates et des journalistes américains pour
une conversation de trois minutes avec
New-York, il fallait en effet débourser
quelque cent francs suisses. Aujourd'hui,
une conversation similaire, grâce aux
satellites, coûte moins de six francs.

0 Bernard-Olivier Schneider

L'ozone
guette la Suisse

L

' a Suisse souffre de la canicule depuis
plusieurs jours. Hier, 33 dégrés onl
été enregistrés à Bâle et 32 à Genève.

«Juillet est exceptionnellement chaud», a
indiqué à l'ATS une porte-parole de l'ISM.
Le taux d'ozone légal a souvent été dépas-
sé. En ville de Berne, une limitation du tra-
fic automobile a été demandée par la res-
ponsable de la santé publique.

Depuis plusieurs jours, il fait beau et
chaud. Mercredi, le thermomètre est mon-
té à 31 degrés en plusieurs endroits, selon
l'Institut suisse de météorologie (ISM). Des
températures identiques ont également
été relevées mardi, notamment à Bâle,
Zurich, Locarno ou Viège.

Il ne s'agit pas de records de chaleur.
En revanche, la température moyenne
mensuelle a été en certains lieux dépas-
sée de cinq degrés, voire davantage, plu-
sieurs jours durant le mois, /ats

Banco Jass
Valet de V ; huit, neuf, valet, dame, roi

et as de ? ; neuf et dame de ? ; six, huit
et dame de 4k .

HYPOmiQUlS/ Stabilité pour les taux

Le risque d une nouvelle «ronde» de
toux hypothécaires est pour le moment
écarté. La Banque cantonale de Zurich
(BCZ) et le groupe des banques
Raiffeisen, qui avaient envisagé il y a un
mois de relever leurs taux variables, ne
jugent plus cette démarche nécessaire.
Les taux fixes se sont même repliés fin
juillet. Une poursuite de la baisse est
attendue d'ici la fin de l'année.

-Une hausse des taux variables n'est
plus d'adualité, étant donné la détente
iniervenue sur le front des taux d'intérêt,
ont indiqué hier la BCZ et la Raiffeisen.
A l'Union de banques suisses (UBS), le
responsable des crédits hypothécaires
au siège principal estime que les taux
variables resteront encore stables long-
temps. Les hypothèques à taux variables

sont actuellement proposées en gênerai
à 5 1 /2 pour cent.

Les taux fixes, après avoir atteint un
plancher en février dernier, étaient net-
tement montés jusqu'en l'été. Ils recom-
mencent à baisser. La BCZ a diminué
son taux d'un quart de point maximum,
l'UBS de 3/8 de point maximum. La plu-
part des banques misent sur une bais-
se des taux d'intérêt d'ici la fin de
l'année.

Une certaine marge de manœuvre à
la baisse existe encore pour les hypo-
thèques fixes. Sans pour autant qu'elles
retrouvent leur niveau de février,
indique-t-on à la Société de banque

. suisse (SBS). Mais le point culminant a
été atteint en juin, assure un porte-paro-
le de la banque bâloise. /ats

Risque de hausse écarté



T'OFFRE WW/%Î0 A VENDRE J- ĴL
SALON 3-2-1 cuir, blanc cassé, très bon état.
Tél. (038) 471048. 8sosi-46i

SALON 3-2-1 PIÈCES, cuir brun, bon état,
300 fr. Tél. 3347 29. 169480-461

TABLE PING-PONG extérieure 180 fr., tente
2 places 120 fr., réchaud avec bouteille gaz
140fr. Tél.421804. i8908i-46t

PETIT BATEAU, équipé, place port, 900 fr.
Tél. 2467 46. 128394 461

f  E CHERCHE AM/fl
V ÀACHETER JgSgl
BOIS DE FEU. Tél. 537 000. 128392-462

JE CHERCHE 2 BILLETS pour concert Pink
Floyd à Bâle, le samedi 6 août 1994. Tél.
31 90 66. 128396-462

r IIPI ÉUELOUE WJ- LWL
NEUCHATEL. CENTRE VILLE, très bel ap-
partement moderne, 3/4 pièces, cuisine ouverte,
salon avec poêle suédois, W.-C. séparés, bal-
con sud, cave, ascenseur, possibilité de louer
place de parc, 171 Ofr. charges comprises. Tél.
(038) 460 424. 169348-463

A NEUCHÂTEL, petit appartement meublé,
une pièce, cuisine, bains. Tél. 259852.

169430-463

CORCELLES, joli studio, grande cuisine habi-
table, rénové, cave, place de parc, vue, 720 fr.
Tout de suite ou a convenir. Tél. 35 52 83
(bureau). 169437-463

LA CHAUX-DE-FONDS 2 PIÈCES, cuisine
agencée, 420 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 35 62. 169448-463

GRAND 3 PIÈCES 1200 fr. charges compri-
ses, pour le 1" septembre à Peseux.
Tél. 24 56 80. 8soss-463

APPARTEMENT DE RÊVE 4% PIÈCES, vue
sur le lac, 130 m2 , 2 salles d'eau, balcon, cave,
places de parc intérieur et extérieur, 1650 fr .
charges comprises; à Chez-le-Bart. Tél. (038)
55 35 20, le soir jusqu'à 22 heures. 169468-463

NEUCHATEL. RUE DU SEYON 24 apparte-
ment VA pièce, libre fin septembre , 800 fr.
charges comprises. Tél. 2547 29 (de '13 h 00 à
19h30) .  169466-463

CENTRE VILLE. 3 pièces, 1420fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 57 91. 169475-463

2 PIÈCES près de la gare, à monsieur, cuisine
agencée, loyer 750 fr. Tél. 21 31 34. 169490-463

BEAU DUPLEX DE 6 PIÈCES, 180 m2, à
Bôle. Cachet rustique, cheminée, terrasse dans
le toit, jardin, cave. Disponible tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 41 4616. 169476-463

CORTAILLOD dans villa, 3 pièces, cuisine
entièrement agencée, terrasse couverte, place
de parc, 1370 fr. charges comprises. Libre
1- octobre. Tél. 24 26 44 (prof.), 42 53 93 (pri-
vé). 169484-463

RÉCOMPENSE 400 FR à qui me trouve un
repreneur dès le 1" septembre 1994, pour mon
appartement 4% pièces à Fontainemelon. Écrire
à case postale 1838, 2002 Neuchâtel.i2839i-463

RUE BELLEVAUX 10. STUDIO meublé
500 fr. charges comprises. Tél. 31 92 86 le soir.

189086-463

GRAND 2% PIÈCES A BOUDEVILLIERS
cuisine agencée, W.-C. séparés, 850 fr. charges
comprises. Tél. 57 27 64. 189085-463

CERNIER 4 PIÈCES magnifiquement agencé,
rustique, accès jardin 1380 fr. avec charges. Tél.
421804. 189082-463

NEUCHATEL. CHAMBRE calme, claire dans
appartement sympa. 330 fr. charges comprises,
5 minutes gare. Roc 9. Tél. (022) 794 46 82.

189098-463

A SAINT-AUBIN, 4 pièces, cuisine entière-
ment agencée, dans maison de 3 appartements,
jardin d'agrément â disposition. Tél. 55 36 82.

128370-463

A SAINT-BLAISE, appartement 2 pièces, ré-
nové, 715 fr. charges comprises, tout de suite
ou à convenir. Tel (077) 37 7000. 128387-463

A BÔLE, chambre indépendante avec
W.-C./douche, éventuellement meublée. Loyer
400 fr. Tél. 253265. 128395 463

LES HAUTS-GENEVEYS, 2K pièces, cuisine
agencée, cheminée, place de parc, 860 fr. char-
ges comprises, dès le 1" septembre. Tél.
53 52 78. 128398-463

NEUCHATEL, trois pièces, avec cachet, cuisi-
ne agencée, libre le 1" octobre 1994. Location
1045 fr. + charges. Tél. (038) 256025.

128393-463

CORTAILLOD/AREUSE, joli 2% pièces, cui-
sine agencée, balcon ouest, cave, galetas,
850 fr. charges et place de parc comprises.
Libre 1" septembre. Tél. 42 59 47. 128397-463

GRAND ET JOLI STUDIO, 40 m2, zone pié-
tonne, meublé ou non, cuisine agencée, bain,
calme, libre mi-août, 670 fr. charges comprises.
Tél. (038) 2509 84. 128403 463

AUX HAUTS-GENEVEYS, 2% pièces, dans
villa, 650 fr. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 5322 91. 128407-463

Y E CHERCHE 4K^ ̂ îs
O A LOUER 1 gg]

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 4 à
5 pièces, préférence Val-de-Ruz dans maison
ou ferme. Tél. (038) 534963. 189023-464

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
4- 5 pièces, dans petit immeuble, calme. Loyer
modéré, près de la ville. Ecrire à Chemin
Bayard 1. 2024 Saint-Aubin. 128405-464

MONSIEUR ET MADAME si vous aimeriez
partager votre villa avec une famille sérieuse, on
aimerait vous gâter et faire votre jardin. Ecrire
chemin Bayard 1, 2024 Saint-Aubin. i284oe-464

T'OFFRE i L̂W *
O EMPLOI ^*--̂

FAMILLE 2 ENFANTS cherche employée de
maison. Bon salaire. Tél. (038) 31 50 82.

169488-465

CHERCHONS JEUNE FILLE/DAME pour
garder 2 enfants à notre domicile (Neuchâtel)
Tél. 3042 94. 128381 -465

CHERCHONS DAME pour garder 2 filettes +
ménage, 15 heures par semaine à Saint-Aubin.
Tél. 551086. 128386-465

CHERCHE DAME pour garder «Morgan»
(6 ans). Quartier Ecluse- Parcs. Tél. 2521 62
avant 14 heures. 128390 465

CHERCHONS DAME pour garder 2 enfants
(2-4 ans) à notre domicile (Neuchâtel), 3 jours
par semaine, de 7h à 18h30, dès mi-septembre.
Tél. (022) 7766312 dès 20h. 128386 465

TE CHERCHE £*%e£3$
CJ EMPLOIE •\f / df

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage
et repassage. Tél. 33 85 26. 189099-466

PÈRE DE FAMILLE, cherche emploi. A des
connaissances dans la couverture, et un dipôme
de ramoneur. Toute offre sera étudiée. Libre.
Tél. 21 34 75 dès 19 heures. i28409-466

— pç _ 0_ VE &TJBO , Jft g Q\
JJ VEHICULES tj k___tf r____^4
UNO TURBO BLANCHE, 17.000 km, octo-
bre 1993, ABS. options, 16.200 fr. à discuter.
Tél. 337833 ou 3056 41. 128358-46?

CAUSE DÉPART vends Toyota Prévia. série
spéciale Corfou, rouge métallisée, air condi-
tionné, 29.900 fr. à discuter. Tél. (039)
O P RT 1 R  sJA* 1Q kanmc ,««. ._ -

r <H*Ï 
¦

Jj ESANIMAUX J î&L
A DONNER lapins de Garenne contre bons
soins. Tél. (038) 55 39 69. 169472-469

2 TOUCANS GENRE ARACARI 1700 fr. à
discuter, éventuellement avec cage sur roulet-
tes ; dimensions: 1 m. * 0,80 m * 1.60 m à
500 fr. + 1 couple de perruches vertes à collier
avec cage sur roulettes, dimensions: 1 m «
0,60 m. * 1,60 m, 600 fr. Tél. (038) 41 40 03
OU 21 31 41. 189107-469

V ^Z&j tlJJN VACANCES y ^/ ĵ

LAC DE LUGANO, appartements, dès 20fr.
par personne. Tél. (091) 71 41 77. 169479-470

» ifSSïJXENCONTRES f WW-w )

DAME FIN QUARANTAINE, pas libre, cher-
che ami sincère. Photo désirée. Ecrire à l'Ex-
press 2001 NEUCHATEL Sous chiffres
471 -2260. 169462-471

MONSIEUR 44 ANS, suisse, libre, intérêts
multiples, romantique à souhait, désire rencon-
trer jeunes et charmantes dames libres pour
sorties, amitié ou la grande folie. Ecrire à
l'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471 -2261 . 169471-471

MESSIEURS, Vous avez 35-45 ans, libre, ou
désirant le devenir, discret, soigné, plutôt bel
homme avec qui jeune femme féminine sensuel-
le désire établir une relation stable et de qualité.
Photo. Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471 -2263. 169478-471

AGENDEZ LE PROCHAIN SOUPER rencon-
tre. samedi 30 juillet 20 heures, «Terrasse sur
l'eau». Exceptionnellement impérativement s'ins-
crire au (038) 2311 82, dès 21 heures 2488 22.

188851-471

DAME BLONDE 45 ANS 1.68m., sensuelle,
sérieuse, douce, cherche tellement un homme
avec les mêmes affinités, 45 - 55 ans. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -
2258. 188966-471

Peugeot 106 XSI ,
1993. 28.000 km Fr. 14.900.-
Peugeot 106 XT
1994, 8000 km Fr. 13.900.-
Peugeot 205 GTI. dir. ass.
1991, 49.000 km Fr. 13.900 -
Peugeot 2305 Diesel
expertisée, 1984 Fr. 3.950.-
Opel Astra 1,8 i 16V
1993, 27.500 km Fr. 18.950.-
Lancia Y 10 4WD
1988, 41.000 km Fr. 8.450.-
Alfa 75 America
1989. 86.000 km Fr. 12.900. -
Mitsubishi Lancer toit ouvrant
1991, 37.000 km Fr. 14.900 -

Garage de La Prairie
Tél. (039) 37 16 22.189087 142

Avant 7 heures
dans vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

EExmESS

A vendra

BMW 325 i, 1992
BMW 318 i, 1993
Golf VR6, 1992

Porsche Carrera 2, 1990
Prix très intéressant.

Tél. (077) 31 44 77 ou (066) 66 51 55.
189083-142

GOLF CABRIOLET AUDI CPÉ 6T5E
1990. jantes options, expertisée,
spéciales, expertisée, Fr. 5900.- ou
Fr. 15.900. - ou Fr. 138. - par mois.
Fr. 270.- par mois.
Tél. 037/45 35 00. Tél. 037/45 35 00.

189068-142 189069-142

A vendre

Citroën IX 1.4I
50.000 km.
Fr. 10.000.-.
Tél. 51 46 51 aux
heures de repas.

128399-142

Achète

véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons,
kilométrage, état sans
importance, même
accidentés. 188787-142
Tél. 077/23 07 71.

Bateau SeaRay
92.7 x 2.4 m.
205 CV,
4 couchettes.
cuisinette, toilette
+ options.
Etat neuf, 50 hr,
Fr. 45.000 - (neuf
Fr. 69.000. -),
remorque
disponible.
Tél. 038/55 30 76.
038/32 77 61.

128382-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

f Tél. iaToia-143
V(077) 47 61 89.̂

B LA CLINIQUE |
B DU DOCTEUR H. B
W\\\ - '--^: MARY HIGGINS (XARK -  ̂ : B ALBIN MICHEL M

Il avait mis la sonnerie du réveil sur deux heures et s'était
allongé sur la table d'examen. Il parvint à dormir jusqu'à ce que
sonnât l'alarme.

Et maintenant, il tournait après le pont de bois et s'engageait
dans Winding Brook Lane. La maison était sur la droite.

Éteindre les phares ; suivre l'allée ; contourner la maison ;
garer la voiture devant la porte du garage ; retirer ses gants de
conduite ; mettre ses gants chirurgicaux; ouvrir la porte du
garage ; ouvrir le coffre de la voiture ; porter la forme enveloppée
jusqu 'à la porte intérieure en passant devant les étagères. Il
s'avança dans le petit bureau. La maison était silencieuse. Dans

"'quelques minutes, il en aurait firih - '""' '
Il se hâta le long du couloir, vers la chambre principale, raidi

sous le poids du corps. Il déposa la forme sur le lit, dent la couver-
ture.

Dans la salle de bains attenante à la chambre, il versa des cris-
taux de cyanure dans le gobelet bleu à fleurs, ajouta de l'eau et
jeta la plus grande partie du contenu dans le lavabo. Il rinça soi-
gneusement la cuvette et revint dans la chambre. Plaçant le verre
à proximité de la main de la morte, il fit tomber les dernières
gouttes sur le dessus de lit. On trouverait sûrement les empreintes de
la jeune femme sur le verre. La rigidité cadavérique apparaissait.
Les mains étaient froides. Il plia méticuleusement la couverture.

Le corps reposait à plat sur le dos, les yeux fixes, les lèvres
tordues, comme protestant dans l'agonie. Parfait. La plupart des
suicidés changent d'avis une fois qu'il est trop tard.

Avait-il oublié quelque chose? Non. Le sac à main et les clés
étaient sur la méridienne; il restait une trace de cyanure dans le
verre. Fallait-il lui enlever son manteau ? Il le lui laissa. Mieux
valait la remuer le moins possible.

Lui retirer ses chaussures? Elle-même les aurait-elle enlevées?
Il releva le bas du long caftan qu'elle portait sous son manteau

et se sentit blêmir. Le pied droit gonflé était chaussé d'un vieux
mocassin déformé. Le pied gauche n'était couvert que du collant.

L'autre mocassin avait dû tomber. Où? Dans le parking, le
cabinet, la maison ? Il sortit en courant de la chambre, fouillani
du regard, retournant sur ses pas jusqu'au garage. La chaussure
n'était ni dans la maison ni dans le garage. Affolé par le temps
qui passait, il se rua jusqu 'à la voiture, regarda dans le coffre . La
chaussure n'y était pas.

Elle était sans doute tombée quand il avait porté le corps dans
le parking. Il l'aurait entendu si elle était tombée dans sor
cabinet, et elle n'était pas dans la réserve de pharmacie. Il er
était absolument certain.

C'est à cause de ce pied gonflé qu'elle portait tout le temps ces
mocassins. Il l'avait entendue en plaisanter avec la réception-
niste.

Il fallait retourner au parking, chercher, trouver cette chaus-
sure. Et si quelqu'un, l'ayant vue avec ce mocassin au pied,
l'avait ramassé ? Ça ferait des histoires, quand on découvrirait
son corps. Supposons que quelqu 'un dise : « Eh, mais j'ai vu son-
mocassin dans le parking. Elle a dû le perdre en rentrant chez
elle lundi soir. » Même si elle n'avait fait que quelques pas sans
chaussure dans le parking, le pied de son collant devrait être sale.
La police ne manquerait pas de le remarquer. Il devait retourner
au parking, trouver cette chaussure.
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Excellent départ de Xamax
FOOTBALL/ Ligue A: l 'équipe neuchâteloise bat Servette (2- 11 aux Charmilles

Neuchâtel Xamax était parti pour Ge-
nève dans l'idée d'y récolter un point, il
en est revenu avec la victoire ! Une vic-
toire méritée par un Xamax de promet-
teuse cuvée, sur l'ensemble d'une partie
qui a souvent enchanté le public, car Ser-
vettiens et Xamaxiens ont eu à cœur de
présenter un football vif, riche en ren-
versements de situation et en situations
sulfureuses comme en occasions de but.
Mais son succès sur le champion, Neu-
châtel Xamax ne l'a pas obtenu par son
seul talent, qui est pourtant grand. Il le
doit aussi, en partie, à une erreur d'ap-
préciation de l'arbitre qui, à la 89me mi-
nute, lui a accordé à tort un coup de coin
dont Petar Alexandrov, le dernier à tou-
cher le ballon, a profité pour* crucifier »
le malheureux Marco Pascolo. Et Servet-
te avec lui. Ainsi va le sport...

De Genève:
François Pahud

Hier matin, GilbertGress n'était pas en-
core certain, pour une question adminis-
trative, de pouvoir aligner ses deux nou-
veaux joueurs étrangers, Petar Alexan-
drov et La jos Detari. La confirmation de
leur qualification est arrivée dans la jour-
née, si bien que le Bulgare et le Hongrois
ont pu fouler la pelouse des Charmilles. Ils
l'ont si bien foulée qu'ils ont été parmi les
grands artisans de la victoire xamaxien-
ne. Avec l'autre Bulgare, Trifon Ivanov,
dont on connaissait déjà les qualités mais
qui, hier, a livré une ptestation « mondia-
le », les deux nouveaux venus ont consti-
tué une épine dorsale autour de laquelle
l'équipe neuchâteloise a tourné tout
d'abord avec passablement d'hésitations,
puis, après une demi-heure de rodage,
avec un réel bonheur.

Remaniée de fond en comble par rap-
porta la saison dernière, la formation xa-
maxienne a en effet mis du temps à trou-
ver son assise, devant une défense qui
n'avait, par ailleurs, jamais évolué dans
cette composition lors de ses matches de

préparation ! Avec
une forte tendance à
négliger les couloirs
lors de leurs offen-
sives, Piffaretti et ses
coéquipiers ont
donc commencé par
subir une légère
pression, laquelle ne
s'est heureusement
traduite que par un
but (23me minute)
d'ailleurs évitable
avec une plus gran-
de attention. C'était
toutefois bien joué
de la part de Rena-
to, Neuville et Prinz.
Ce dernier, qui a pu
se croire un moment
le roi du stade, allait
devoir déchanter
par la suite, tout
comme ses cama-
rades d'ailleurs.
Resserrant les rangs
en défense et optant
pour un jeu plus ap-
puyé et agressif, Xa-
max allait, en effet,
prendre plus souvent
qu'à son tour l'itini-
tiative du jeu. L'éga-
lisation (45me) ne
surprit personne,
saur Pascolo qui, précédé par la tour
Alexandrov lors d'un centre de Piffaretti,
ne put que s'avouer vaincu sur la reprise
d'Ivanov qui avait flairé la bonne affai-
re !

Partie sur le même tempo - rapide - que
la première, la seconde mi-temps vit Xa-
max rechercher systématiquement la pré-
cieuse tête d'Alexandrov, lançant ainsi de
loin des offensives qui sentaient la poudre.
Face à lui, Servette se montrait très actif
j usqu'à l'orée des seize mètres pour
échouer sur un système défensif hermé-
tique. Delay eut cependant très chaud à
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VERNIER ET WEILER - Les Xamaxiens ont fait la décision dans les toutes dernières
minutes. Keystone/Coffrini

la 61 me, lorsque Sinval rata ce qu'on ap-
pelle l'immanquable. C'était la dernière
cartouche d'une formation genevoise qui,
quelques secondes plus tard, allait être pri-
vée de son meneur de jeu, Renato, expul-
sé pour un second avertissement (62me).
Très mal prise par le public, la décision de
l'arbitre n'était pourtant pas injuste. Dure
est la loi, il est vrai...

A 11 contre 10, Xamax n'est pas tom-
bé dans la précipitation. Calmement, il a
tenu le jeu, pressant parfois, tirant de loin
en d'autres occasions. Une maladresse
de Weiler à la 77me minute (tir à côté

du but lors d'un coup franc indirect dans
les 16 mètres...) provoqua son réveil. Il
prit soudain conscience que le match
n'était pas fini. Et c'est en secouant for-
tement le cocotier servettien à plusieurs
reprises dans les dix dernières minutes
que Detari et ses potes ont réussi à faire
tomber « la » noix. Avec, certes, un pe-
tit coup de pouce de l'arbitre comme nous
l'avons relevé au début, mais d'une ma-
nière si convaincante que personne ne
leur en fera le reproche. La chance, ça
se gagne I

OF. P.

Servette-NE Xamax 1-2 (1-1)
Charmilles. - 7000 spectateurs. - Ar-

bitre: Zuppingei (Bremgarten, BE).
Buts: 23me Prinz 1 -0; 44me Ivanov 1 -1 ;

89me Aleksandrov 1 -2.
Servette: Pascolo; Djurovski (55me Du-

chosal); Schepull, Juarez, Margarini; Wei-
ler, Renato. Aeby; Sinval, Prinz (81 me Se-
sa), Neuville.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov; Got-
tardi, Vernier, Martin; Perret (46me Fasel),
Piffaretti, Detari; Isabella (76me Chassot),
Aleksandrov, Wittl.

Notes: Servette sans Grossi (suspendu)
et Mild (blessé). Xamax sans Henchoz (sus-
pendu), Rothenbuhler et Adriano (blessés).
Philippe Perret, capitaine de Xamax, remet
une gerbe de fleurs à Marco Pascolo, ca-

C
itaine de Servette champion de Suisse,
ne minute de silence est observée à la mé-

moire de l'ancien entraîneur Albert Châte-
lain, décédé récemment. 7me minute, tir de
Detari contre l'angle poteau-latte. 33me, tir
d'Alexandrov contre le poteau. Avertisse-
ment à Renato ( 17me et 62me, expulsion) I :
Aeby (65me). A la mi-temps, Piffaretti, vic-
time d'un début de contracture, cède sa pla-
ce à Fasel. Coups de coin: 4-3 (2-1).

Zurich - Lausanne 1-1 (0-1)
Letzigrund. - 4600 spectateurs. Arbitre:

Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 35me Kâslin 0-1 ; 63me Studer 1 -1.
Zurich: Stiel; Kâgi, Hodel, Widmer. Is-

ler: Studer, Mazzarelli, Waas, Heydecker;
Sahin (69me Favre), Skoro.

Lausanne: Brunner; Pister; Viret, Biaggi
(11 me Diogo), Hânzi; Sylvestre, Comisetti,
Badea, Kâslin; Romano (46me La Plaça),
Di Jorio.

Notes: Lausanne sans Sogbie. Avertis-
sements: 3me Sahin (foui); 15me Pister
(hands); 51 me Viret (foui); 57me La Plaça
(foui); 62me Sylvestre (foui); 62me Studer
(foui); 78me Isler (foui).

Young Boys - Grasshoppera T-l [(H)) K^
Wankdorf. - 8500 spectateurs. - Ar-

bitre: Schoch (Attiswil).
Buts: 52me Subiat (penalty) 0-1; 85me

Hartmann 1 -1.
Young Boys: Kobel; Reich, Weber,

Christensen, Streun; Ippoliti (77me Kiiffer),
Baumann, Moser. Sutter (71 me Agostino);
Hartmann, Aduobe.

Grasshopper: Zuberbuhler; Nemtsou-
dis, Vega, Gren, Kilian; Yakin, Koller, Bic-
kel, Thûler; Subiat (75me Willems), Magnin
(88me Lombardo).

Notes: expulsion: 87me Kilian (deuxiè-
me avertissement). Avertissements: 40me
Aduobe (foui); 52me Kobel (foui); 73me
Reich (foui); 83me Thûler (foui). Tirs sur le
poteau: 82me Streun.

Bâle - Lugano 0-1 (0-0)
Saint-Jacques. - 16.500 spectateurs. -

Arbitre: Meier (Wùrenlos).
But: 74me Manfreda 0-1.
Bâle: Huber; Karrer, Tabakowicz, Olsen,

Walker; Steingruber, Gigon, Jeitziner,
Cantaluppi (74me Hertig); Rey, Zuffi.

Lugano: Walker; Morf, Galvao, En-
gluna, Fernandez; Carrasco, Colombo,
Andrioli (79me Penzavalli), Bugnard;
Manfreda, Pelosi (60me Esposito).

Notes: avertissements: âme Carrasco
(foui); âme Walker (foui); 14me Morf (foui);
18me Cantaluppi (foui); 77me Jeitziner
(foui); 81 me Esposito (foui). Expulsion:
91 me Esposito (deuxième avertissement).

Lucerne - Saint-Gall 3-0 (1-0)
Allmend. - 9600 spectateurs. - Arbitre:

Muller (Obererlinsbach).
Buts: 17me Camenzind 1 -0; 53me Sa-

wu 2-0; 82me Guntensperger 3-0.
Lucerne: Karpf; Rueda- Gmur, Van Eck,

Schâllibaum; Camenzind (83me Cavaluc-
ci), Wolf, Wyss, Baumann; Sawu (73me
Guntensperger), Tuce.

Saint-Gall: Pédat; Winkler. Koch, Com-
bine, Wanner (68me El Allaoui); Frick,
Mouidi (54me Tejeda), Fischer, Lutte; Tie-
fenbach, Gilewicz.

Noies: avertissements: 24me Van Eck,
34me Lutte, 38me Camenzind, 50me
Gambino, 77me Wolf, 86me Tuce (tous
pour foul)./si-it

Classement
1. Lucerne 1 1 0  0 3-0 2
2. NE Xamax 1 1 0  0 2-1 2
3. Lugano 1 1 0  0 1-0 2
4. Young Boys 1 0  1 0  1-1 1

Grasshopper 1 0  1 0  1-1 1
Zurich 1 0  1 0  1-1 1
Lausanne 1 0  1 0  1-1 1

8. Sion 0 0 0 0 0-0 0
Aarau 0 0 0 0 0-0 0"

10. Bâle 1 0  0 1 0-1 0
11. Servette 1 0  0 1 1-2 0
12. Saint-Gall 1 0  0 1 0-3 0

Samedi, 20 h: Sion - Aarau.
Mercredi 3 août, 20 h: Aarau - Zurich,

Grasshopper - Lucerne, Lausanne - Bâle,
Lugano - Sion, Neuchâtel Xamax - Young
Boys, Servette - Saint-Gall.

De Genève:
Pascal Hofer

Non, Neuchâtel Xamax n'est pas de-
venu champion de Suisse hier au soir.
L'ambiance était pourtant à la grande fê-
te, la toute grande fête, même, dans les
vestiaires xamaxiens, avec chants, Cham-
pagne et bulles diverses. Victoire oblige,
à quoi il faut ajouter l'anniversaire de Tri-
fon Ivanov...

- Pour ses 29 ans, je lui avais dit que
j e lui offrirais un but I, lançait ainsi son
compatriote Petar Alexandrov entre deux
gorgées du doux breuvagge. Avant
d'ajouter :

- En trois saisons en Suisse, je  n'ai
j amais perdu le premier match. Ef ce soir,
j 'étais sûr que nous allions revenir avec
au moins un point.

Cette ambiance de fête, le capitaine
Philippe Perret était bien placé pour en
saisir le sens :
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avions fait chaque fois un mauvais dépari.
Or nous gagnons, tout en jouant à l'exté-
rieur et après avoir récupéré nos trois
joueurs étrangers dimanche seulement...
Ce qui fait plaisir, aussi, c'est l'état d'es-
prit de ses trois joueurs, ainsi d'ailleurs
que du reste de l'équipe. Il ne faut pas être
trop euphorique, mais aujourd'hui , nous
avons tout de suite senti qu'il se passait
quelque chose, qu'il y avait un groupe.
Preuve en est que même après le 0-1, nous
n'avons pas baissé les bras.

Michel Favre, le directeur sportif,
abondait dans ce sens :

- Compte tenu des circonstances, et
notamment de l'arrivée tardive de
quelques joueurs, ce qui m'a fait le plus

plaisir, ce soir, c'est de constater à quel
point les joueurs ont fait corps, c'était
vraiment une équipe. A l'évidence, le po-
tentiel est bon ef il s'agira de l'exploiter
autant que possible. Cela dit, sur le banc,
nous avons passé une soirée difficile.
Nous avons souffert sur les contres gene-
vois, ce qui ne se serait pas produits! nous
avions concrétisé nos occasions plus tôt.

Ah I, ces sempiternelles occasions... Le
très bon Lionel Martin en parlait égale-
ment :

- Je ne sais pas si notre victoire est
amplement méritée, mais si l'on ne prend
en compte que nos chances de but, ces
deux points sont mérités. Ivanov ? C'est
la grande classe I Nous n'avons pas eu
besoin de parler beaucoup pour nous en-
tendre.

Florent Delay n'avait pas refusé un ver-
re de champagne. Mais il était encore
énervé par le dangereux coup franc in-
direct sifflé à l'intérieur des seize mètres
I77mel :

- // ne s'agissait en aucune façon
d'une passe en retrait I Je ne comprends
vraiment pas la décision de l'arbitre...

Le Genevois s'est fait lober deux fois.
Ivanov sauva la situation sur la premiè-
re, tandis que but il y eut sur la seconde :

- Franchement, expliquait le gardien
xamaxien, j e ne crois pas que j e pouvais
faire grana-chose. J'aurais peut-être dû
sortir sur le premier lob, mais sur le but,
il m'était impossible de spéculer sur les
deux côtés en même temps. Et Prinz a
choisi celui qui restait libre...

Le moins heureux de tous, vous l'ima-
ginez bien, n'était pas Gilbert Facchinet-
ti. Aux anges, qu'il était, le « boss » neu-
châtelois :

- Vous avez vu Detari ? Vous avez vu
comment il conserve bien la balle ? Et
Alexandrov ! Il a eu toutes les têtes I Et
quand il a tiré sur le poteau, c'est fan-
tastique comme il s'y est pris IA la fin de
la première mi-temps, nous devions déjà
mener 3-1.

Le président de Neuchâtel Xamax
n'était qu'à son bonheur :

- Pour dire aue les trois étrangers
étaient à court d entraînement l Detari
avait dit qu'il allait essayer de tenir une
mi-temps... L'équipe s'est montrée très
complémentaire. Elle a su, aussi, parfai-
tement conserver la balle, à tel point que
les Servettiens n'ont pas cessé de courir
i — —— i

GRESS - Et une victoire, une, pour
son grand retour! Keystone/Coffrini

après le ballon. Et puis, nous avons vu
aes tirs I II v a plusieurs années que nous
n'avions plus shooté de cette façon.

Gilbert Gress est moins extraverti que
le président xamaxien. Pour autant, l'Al-
sacien ne pouvait lui aussi que se mon-
trer satisfait :

- Effectivement. Autant il y avait de
points d'interrogation avant la rencontre,
autant il y a des points de satisfaction une
fois celle-ci terminée. Ce soir, je  suis un
entraîneur comblé, alors que j e  craignais
beaucoup cette partie, vu les circons-
tances particulière de la phase de pré-
paration.

L'entraîneur des « rouge et noir » pré-
cisait :

-J'étais déià pleinement rassuré sur
les joueurs avec lesquels j 'avais travaillé
durant deux mois. Je les avais trouvés ré-
ceptifs et avec l'envie de sortir de l'ano-
nymat. Aujourd'hui, ik ont confirmé mon
impression. Quant aux trois étrangers, ils
ont chacun répondu à notre attente, et
même très bien répondu. Mais bien sûr,
il s'agit maintenant de confirmer ces
bonnes dispositions, ce qui ne sera pos-
sible qu'avec du travail , encore du tra-
vail.

A l'inverse, lljia Petkovic était fâché.
Très fâché. Contre ses joueurs :

- Bien sûr, je  ne suis pas d'accord
avec l'expulsion de Renato et il n'y a pas
corner sur le second but xamaxien. Mais
nous devons faire avec ce genre de
choses... Je ne suis pas content de mes
j oueurs, de tous, sans exception, et en
particulier d'une défense qui n'a pas
fonctionné. Cela dit, il faut aussi lancer
un coup de chapeau aux Xamaxiens I

0 P. H.

11 ' ' ' ' I I I  

Le champagne coule à flots!

• Automobilisme: choix
délicat pour Schumacher

Page 11

• Hippisme: ça démarre
aujourd'hui à Tramelan

Page 11

TENNIS -Marc
Rosset (photo) et
Jakob Hlasek ont
tous deux passé
le cap du premier
tour du tournoi de
Toronto. asl

Page 9

Belle paire
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jjj Feuille pour l'alimentation | ^r«—' I 375 g m # 1
30 m x 30 cm I • 1 L
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9 Louis Carrard & Fils S.A. M
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DE NEUCHÂTEL XAMAX FC
AU STADE DE LA MALADIÈRE

SAMEDI 50 JUILLET

- 9h30 Photographie de la première équipe
- 10H35 Message de bienvenue de

M. Gilbert Facchinetti, président central
- 10h45 Entraînement de la première équipe

par MM. Gilbert Gress et Don Givens,
fraternisation avec les joueurs

- 12H00 Collation (1 saucisse + 1 boisson offertes)

H vente d'abonnements supporters IfH pour la saison 94-95 U
H et de gadgets-souvenirs de votre équipe H
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i BENFINA

Pour un crédit
da Fr. 6000 -

p. ex. avec un intérêt
annuel effectif

de 16,9% total dei frais
de Fr. 413.20 par année.

Ecluse 61"
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 46. .

1B8432-11Q,

Départ place du Port
Dimanche 31 juillet 7 h

AROLLA
Fr. 44.-

Lundi V' août 14 h

FÊTE FOLKLORIQUE
À VILLARS S/OLLON

Fr. 38.- retour fin de soirée
13 h

FÊTE NATIONALE
DANS L'ORERLAND

repas du soir compris Fr. 68.-
Mardi 2 août 13 h

) FOIRE DE MORTEAU
I Fr. 17.-

Mercredi 3 août 14 h

LES 4 h AUX REGRETTES
Fr. 27.50

Dimanche 7 août 7 h

LE TITISEE
Fr. 48.-. 169486-110

Boutique
du cœur
avant ouverture le
2 août, dès le
27 juillet, liquidons
stock deuxième
main, de Fr. 1. - à
Fr. 10.-.
Bellevue 7.
2074 Marin.
Tél. 33 75 56.

169438-110

Eus*
Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser , grils ,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...
Novamatic 'ï t̂kWÊmmmr- • é
MW1100 »ï~^9
Four à micro- . | ._.;¦ tf Jondes. Capacité Jm m II s
14 litres , 600 W, UVVj T̂ \ F
2 positions. B̂_____m
Timer 30 minutes. m,

Bosch BBS 5023 fifAsp irateur-traîneau. j J W
Puissance [ m
1100 watts, _g 9̂m_^ il m. ~~~
Accessoires ¦ ft L'Jrl // W-~1«intégrés. ________***. *̂
Brother VX 1010 |
Machine à coudre fs-^pjs.:~'% ~< >
robuste idéale pour J ~*j , { v *' -^ jl
les travaux iflp f'
quotidiens. Simple ~f~ \- _

Access , variés. um K> Vi-4P
Novamatic DX-12 ' _ '
Machine à café f̂ \
pour espresso, café, |H*; ___
cappucino , buse de L L*'-
vapeur rapide et d' eau TD"-' ^chaude , réservoir } fpV \
d' eau de1 .3l , 960 W,g |̂kM^2 passoires à café/ rFvl_P^cuillères de mesure. m_t_t__i_mI——
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas)

Votre argent sera remboursé si vous trouve;
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide loutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

Espagne / Costa-Brava tous les mardis
8 jours, tout compris, PC, 2", avion, boisson.

Fr.500.-
Supplément juillet/août Fr.110. -/3*** Fr.100.-

Mat Evasion Voyages, Simon Derivaz
Tél. (027) 23 14 31 / 41 39 74. i8soe4.no

OFFRE SPÉCIALE
T 

— 
3/->LNÎ )-J Week-end du 1" Août

, ,0 >SO-yOU à Ardon (Valais)
/^) »W2<̂  Fr.92.-
V  ̂_

0 HjftTpCXJrCj (prix par persVjour
1  ̂  ̂ + demi-pension).

Laissez de côté, l'espace d'un week-end «prolongé» ,
vos soucis quotidiens et profitez de notre offre spéciale
pour découvrir le Valais.
Offre valable du 29.7. au 2.8.1994.
Pour vos réservations:
Tél. 027 86 86 00 ; fax 027 86 86 01.

36- 1427/4x4

Offre spéciale
ABRICOTS DU VALAIS

pour confiture, Fr. 2.80 le kg. Par plateau de 5 kg,
jusqu'à épuisement du stock.

Laiterie-Primeurs de Boudry
i
^̂  

F. + A. Clerc - Tél. 038/42 42 22 199051 noy

VOYANCE
156 86 18

Fr. 2. -/min.
56339-110

189063-110



Les arbitres suivent les consignes
FOOTBALL/ Ligue A : hier soir, Us ont distribué 25 avertissements et 3 expulsions

m vec 25 avertissements et 3 ex-
jQL , pulsions, au cours de la pre-

y mière journée du championnat
de LNA, les arbitres suisses ont ap-
pliqué à la lettre les consignes don-
nées aux directeurs de jeu de la
Coupe du monde. Autre consé-
quence plus heureuse : une affluence
réjouissante (46.200 spectateurs
pour 5 matches) et un total de 11
buts.

Tenant du titre, Servette a entamé
son parcours 94/95 par une défaite
qu'il concède devant son public face à
Neuchâtel Xamax. Dans les ultimes mi-
nutes, les Xamaxiens ont arraché la
totalité de l'enjeu grâce à leur avant-
centre Alexandrov (lire en page 7).

Au Letzigrund, l'arbitre valaisan Zen
Ruffinen avait choisi la sévérité. Il sortit
à sept reprises le carton jaune au cours
de la rencontre Zurich-Lausanne. Long-
temps, les Vaudois entrevirent la possi-
bilité d'un succès, après avoir ouvert la
marque par l'ex-Luganais Kâslin à la
35me minute, Mais à la 63me, Jurg
Studer, ex-Lausannois, arrachait le nul
(1 -1 ) pour la formation locale qui s'ali-
gnait au grand complet. En revanche,
Lausanne était privé des services de
son avant- centre Sogbie, victime d'une
réglementa tion pointilleuse qui recule
sa qualification. En outre, le stoppeur
Biaggi, blessé, devait abandonner son
poste à la 11 me minute déjà.

Déception à Saint-Jacques. Devant
16.500 spectateurs, le FC Bâlois a en-

registré une défaite inattendue (1-0)
face à un FC Lugano que l'on disait fort
affaibli. Mais sans son meneur de jeu
Smajic, suspendu, le onze rhénan ne
parvint pas à déstabiliser le bloc dé-
fensif adverse. A la 74me minute, de la
tête sur corner, Manfreda battait Hu-
ber. Survenue à la 91 me minute, après
son deuxième avertissement, l'expulsion
d'Esposito fut trop tardive pour inquié-
ter les Tessinois.

Aux dépens de Saint-Gallois assez
décevants, les Lucernois ont pris un dé-
part victorieux, l'emportant fort nette-
ment (3-0), grâce à des buts de Ca-
menzind (17me), Sawu (53me) et Gun-
tensperger (82me). Ce succès aurait pu
être plus éclatant encore compte tenu
de la physionomie du jeu. Brillants en
LNB, les attaquants saint-gallois Tiefen-
bach et Gilewicz éprouvèrent beau-
coup de peine à se mettre en évidence.

Au Wankdorf, deux minutes après
l'égalisation signée Hartmann (85me),
les Grasshoppers enregistraient une se-
conde déception avec l'expulsion de
Kilian, averti pour la seconde fois. Le
nouvel avant- centre des Zurichois, Su-
biat, eut besoin d'un penalty pour té-
moigner de son efficacité (52me). Le
tournant du match se situa à la 70me
minute lorsque l'attaquant de Grass-
hopper Magnin perdit son face à face
avec le gardien Kobel.

Le match FC Sion-FC Aarau se dérou-
lera samedi, /si

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER - Weber prend le dessus sur le Boudrysan
Magnin (a droite). keystone/tehmann

Toronto:
les Suisses passent

¦ 

ans un match de tous les danger:
contre un qualifié nigérian dassé à
la 31 Orne place mondiale, Suie

Lapida, Marc Rosset a témoigné d'une
autorité réjouissante pour se qualifier
pour les huitièmes de finale du tournoi
de Toronto. Aujourd'hui, Rosset, qui s'esl
imposé 6-4 6-4 devant Lapido, affron-
tera le vainqueur du match qui devait
opposer le Canadien Daniel Nestor à
l'Australien Jason Stoltenberg.

Quant à Hlasek, il avait le redouta-
ble honneur de rencontrer hier en «night
session» (1 heure du matin en Suisse)
André Agassi dans le dernier seizième
de finale de cet Open du Canada.

La veille, le Zurichois était resté long-
temps sur le court. Il avait bataillé du-
rant plus de deux heures pour triompher
du Canadien Greg Rusedski (57me ATP)
par 6-4 3-6 7-6 (11-9), après avoir
sauvé deux balles de match lors du tie-
break du troisième set.

Face à Lapido, qui avait provoqué
une belle surprise au premier tour en
battant l'Américain Jonthan Stark (ATP
48), Marc Rosset a su hisser son jeu à un
niveau qui lui a évité toute mauvaise
surprise. Dans la première manche, il
signait le break décisif au septième jeu.

Dans la seconde, il a été mené 3-1
avant de sortir l'artillerie lourde pour
briser les dernières espérances du Nigé-
rian en armant un passing gagant sur la
balle de break à 4-4. /si

Une mort
imprévisible

EJ 
a mort du boxeur kenyan Wangila
i Napunyi, à la suite d'un combat la

semaine dernière à Las Vegas, a
été une tragédie imprévisible, selon les
responsables de la boxe de l'Etat du
Nevada.

— Nous avons regardé la vidéo du
combat et n'avons trouvé aucun indice,
a déclaré Marc Ramer, directeur exé-
cutif de la Commission du Nevada. Tout
était parfaitement normal. Napunyi
s'est livré"à fond jusqu'à la neuvième
reprise et a même donné plusieurs bons
coups pendant la huitième.

Médaillé d'or aux Jeux olympiques
de Séoul en 1988, le champion ke-
nyan, âgé de 26 ans, était passé pro-
fessionnel l'année suivante et s'était ins-
tallé à Las Vegas. Opposé vendredi
dernier à l'Américain David Gonzales
dans un combat de welters prévu en
dix reprises, Napunyi a été arrêté par
l'arbitre au neuvième round.

Le Kenyan a quitté le ring par ses
propres moyens, mais s'est évanoui une
demi-heure plus tard dans les vestiai-
res. Opéré le lendemain, il est décédé
dimanche.

— Lors de l'examen d'après-com-
bat, il était très alerte, a déclaré le Dr.
Robert Voy, médecin de La Réunion. //
réagissait normalement et ne s'est pas
plaint de maux de tête.

Napunyi est le premier boxeur à
mourir dans l'Etat du Nevada depuis
1982, année du décès du Coréen Deuk
Koo-Kim, blessé à la tête pendant un
combat de légers face à l'Américain
Ray Mancini. /si

¦ FOOTBALL - La FIFA a rendu
obligatoires les directives données aux
arbitres et juges de touche lors de la
World Cup 1994, aux Etats- Unis, et a
demandé leur application immédiate
par le corps arbitral de chaque pays
pour la saison 94/95. /si

¦ HANDI-SPORT - U Tessinois
Giuseppe Forni (Grono) et l'Argovien
Franz Nietlispach (Rheinfelden) ont
remporté deux nouvelles médailles
d'or pour la Suisse lors du 1500 m en
chaises roulantes, dans les catégories
T50 et T53, des championnats du
monde de sport-handicap, à Berlin.
Depuis le début de la compétition, la
délégation helvétique a remporté sept
médailles d'or, /si

¦ FOOTBALL - Le défenseur amé-
ricain Alexi Lalas, 24 ans, a confirmé
par fax son intention de porter les cou-
leurs de Padoue, néo promu en série A
italienne, la saison prochaine, /si

¦ TIR - La cinquième journée des
Mondiaux de Milan a permis a la
délégation helvétique d'enregistrer
son meilleur résultat, avec une
sixième place au match en position
couchée du petit calibre. Norbert
Sturny, Andréas Zumbach et Kurt
Koch se sont qualifiés du même
coup pour la compétition indivi-
duelle d'aujourd'hui, /si

¦ SKI NORDIQUE - La Suissesse
Barbara Mettler ne participera pas à
la prochaine saison de Coupe du
monde en raison de problèmes de
santé. La jeune Appenzelloise (23 ans)
a pris cette décision à la suite d'une
discussion avec Beat Villiger, médecin
de la Fédération suisse, Inge Ander-
sen, nouvel entraîneur de l'équipe na-
tionale, et Gian Gilli, son prédéces-
seur. Le retour à la compétition de
Mettler est prévu lors de la saison
95/96, en prévision des Jeux olympi-
ques de 1998. /si

¦ BASKETBALL - Pour son pre-
mier match, la «Dream Team II»,
composée de joueurs du champion-
nat professionnel américain (NBA),
a battu l'Allemagne 114-81, à Char-
lotte. Cette équipe, dans laquelle
jouent notamment Shaquille O'Neal
et Dominique Wilkins, représentera
les Etats-Unis aux championnats du
monde qui se disputeront du 4 au
14 août, à Toronto, /si

¦ VOILE — L'équipage de «Saint-
Pierre et Miquelon», emmené par
Marc Emig et Alain Fedensieu, a rem-
porté la 15me étape du Tour de
France, un triangle olympique de huit
milles qui s'est disputé au large de
Port-Camargue. Le bateau suisse
«Ville de Genève/Paul Picot » a pris
la quatrième place. Au classement gé-
néral, le vainqueur du jour conserve la
tête du classement général tandis que
«Ville de Genève/Paul Picot» pointe
au 9me rang, /si

Ligue B : ça démarre samedi
Eli a réduction drastique du nombre

H des clubs de LNB transformera en
combat pour la survie le cham-

pionnat 94/95 qui débutera samedi.
Les équipes classées aux rangs 3 à 8
au terme de la première phase du
championnat seront réunies pour la
deuxième phase dans un seul
groupe éliminatoire de 12 équipes.
Les 7 équipes classées aux derniers
rangs seront reléguées en Ire ligue!

Au départ, les 16 équipes en lice
sont réparties en deux poules formées
selon des critères géographiques, bien
que le FC Baden se retrouve dans le
groupe Ouest avec les Romands et le
duo cantonal, FC Soleure/FC Granges.
Les deux premiers de chaque groupe
participeront au tour de promo-
tion/relégation de la LNA.

Malgré le départ aux Young Boys
de l'entraîneur Bernard Challandes
(que remplace Michel Decastel), Yver-
don-Sport, de retour en LNB, ne de-
vrait pas connaître la même mésaven-
ture que le FC Chiasso et le FC Bulle qui
payèrent au prix fort leur dernier pas-
sage en LNA. Tous deux se retrouvent
aujourd'hui en Ire ligue. Avec l'arrivée
inespérée du Xamaxien Beat Sutter,
qui appartenait ce printemps encore
aux cadres de l'équipe nationale, la
Formation yverdonnoise bénéficie d'un
renfort qui compense les départs des

Genevois Pascal Besnard et Gilbert
Castella. L'international Espoir Alexan-
dre Comisetti est de retour et son ap-
port sera important sur le plan offensif.

En revanche, le néo-promu Echallens
va au-devant d'une saison difficile. Les
hommes de Lucien Favre ont vécu une
superbe aventure la saison dernière
avec une promotion qu'ils n'attendaient
pas. Les structures très amateurs du
club n'ont pas permis d'acquérir les
renforts nécessaires pour être réelle-
ment compétitifs en LNB.

Etoile Carouge avait réussi l'automne
dernier un remarquable parcours dans
la première phase du championnat
93/94 avant de baisser pied dans le
tour de promotion. Claude Ryf pré-
sente à nouveau un ensemble solide, en
dépit des départs de l'international
luxembourgeois Langers et de l'atta-
quant Gérard Favre. L'ex- Xamaxien
Cravero et l'ancien réserviste servettien
Tarare composeront un duo d'attaque
de choc

Le second club genevois, le CS Chê-
nois, bénéficie toujours de la direction
d'un entraîneur de qualité, Radu Nun-
weiler. L'engagement d'un libero brési-
lien, Sandro (Fluminense), stabilisera le
compartiment défensif d'une équipe qui
mise beaucoup sur le tandem Di-
mic/Urcea en ligne médiane et le
punch de l'avant-centre Baumann.

BEA T SUTTER - L'ancien Xamaxien porte désormais le maillot yverdonnois.
McFreddv

Le cinquième dub romand, les SR
Delémont, vient d'opposer une brillante
résistance au FC Zurich en finale de la
Coupe horlogère. L'entraîneur Roger
Lâubli se déclare satisfait. Il dispose
d'un ensemble solide avec trois merce-
naires au métier affirmé (Varga, Vukic
et Olaru).

Après un méritoire parcours la saison
dernière, le FC Baden, qui a perdu
plusieurs jeunes éléments de talent, tel
Sesa (Servette), comptera sur l'apport
de Blàttler (ex-FC Zurich), Ame Stiel
(FC Aarau) et du Sud-Africain Makala-
kalane. Mais l'entraîneur Bigi Meier
n'aura pas la tâche facile. Néo-promu,
le FC Soleure, qui n'avait fait que pas-
ser en 1987, s'est bien renforcé cette
fois. Knutti, Hâusermann, Eberhard et
Patrick Rahmen ont tous évolué en LNA.
Enfin, le FC Granges a puisé dans les
rangs lausannois, avec le gardien Af-
folter, le stoppeur Gasser et le demi
Londono, pour être compétitif.

Les groupes
Groupe Ouest: Baden, Chênois, Delé-

mont, Echallens, Etoile Carouge, Granges,
Soleure, Yverdon.

Groupe 1 Est: Bellinzone, Gossau, Kriens,
Locarno, Schaffhouse, Tuggen, Wil, Winter-
thour.

Le calendrier
du Groupe Ouest

Samedi 30 juillet: Baden - Echallens,
Etoile Carouge - Soleure, Granges - Chê-
nois, Yverdon - Delémont.

Samedi 6 août: Delémont - Chênois,
Echallens - Granges, Etoile Carouge - Ba-
den, Soleure - Yverdon.

Samedi 13 août: Baden • Soleure, Chê-
nois - Echallens, Granges - Delémont, Yver-
don - Etoile Carouge.

Mardi 16 août: Baden - Yverdon, Echal-
lens - Delémont, Etoile Carouge - Granges,
Soleure - Chênois.

Samedi 20 août: Chênois - Etoile Ca-
rouge, Delémont - Baden, Granges - So-
leure, Yverdon - Echallens.

Samedi 27 août: Baden - Chênois, Etoile
Carouge - Delémont, Soleure - Echallens,
Yverdon - Granges.

Mercredi 31 août: Chênois • Yverdon,
Delémont - Soleure, Echallens - Etoile Ca-
rouge, Granges - Baden.

Samedi 10 septembre: Echallens - Ba-
den, Soleure - Etoile Carouge, Chênois -
Granges, Delémont - Yverdon.

Samedi 17 septembre: Chênois - Delé-
mont, Granges - Echallens, Baden - Etoile
Carouge, Yverdon - Soleure.

Mercredi 21 septembre: Soleure - Ba-
den, Echallens - Chênois, Delémont - Gran-
ges, Etoile Carouge - Yverdon.

Samedi 1er octobre: Yverdon - Baden,
Delémont - Echallens, Granges - Etoile Ca-
rouge, Chênois - Soleure.

Samedi 8 octobre: Etoile Carouge - Chê-
nois, Baden - Delémont, Soleure - Granges,
Echallens - Yverdon.

Samedi 15 octobre: Chênois - Baden,
Delémont - Etoile Carouge, Echallens - So-
leure, Granges - Yverdon.

Samedi 22 octobre: Yverdon - Chênois,
Soleure - Delémont, Etoile Carouge - Echal-
lens, Baden - Granges, /si

¦ HIPPISME - La Haye. Jeux
équestres mondiaux. Military. Dres-
sage. Classement après la première
journée (48 des 92 concurrents): 1.
Mary Thomson (GB), King William,
42,00; 2. Karen O'Connor (EU), Biko,
50,00; 3. Edith Schless-Beine (Ail), Ti-
mothy, 51,00; puis: 5. Jôrg Bodenmùl-
ler (S), Fancy Hill, 53,20; 44. Joseph
Burger (S), Miss France, 74,20. /si
¦ CYCLISME - L'Appenzelloise
Barbara Heeb a pris la 5me place de
la troisième étape du Tour de France
féminin entre Pont-Château et Com-
mequiers (147,5 km), remportée par la
Canadienne Samplonius (Can), tou-
jours leader au classement général, /si
¦ AVIRON - Les Suisses René
Benguerel (RC Soleure) et Florian von
Bidder (RC Bâle), victorieux de la fi-
nale du double seuil de la Coupe des
Nations à Paris, le championnat du
monde officieux des moins de 23 ans,
ont été sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde d'Indianapolis du
11 au 18 septembre, /si
¦ CYCLISME - Pascal Lino, lime
du dernier Tour de France, a signé
un contrat de deux ans pour le
compte de la nouvelle équipe cy-
cliste «Le Groupement», /ap



Eponges Scotch-Brite
le lot de 9 éponges C20
à récurer au lieu de 7.80 3*

du 28.7au30.7.1994
Carottes suisses de production |7Q
intégrée le kg le

du 26.7au 1.8.1994
Recharges Nescoré O20
Ielotde2boîtesde2x 150g tOrfS Te
Nesquik O40
laboîte delkg ftW 07
Appenzell doux |£3
préembollé, les 100 g 3#t le
Demi-crème aigre Coop 1 OA
180g -ag lo
Thon au naturel
le lot de 3 boîtes de 200 g poids net A 90
155 g poids égoutté 3j9fl _¦»
Thon rosé à l'huile
le lot de 3 boîtes de 200 g poids net A 70
155 g poids égoutté SjlM Jmt
Cervelas géants A ] Q
le lotde 2,1+1 emballés sous vide,300ĝ 3^C -Se
Poulets surgelés Gold Star C30
prêts à griller 900-1300g 830 Je
Tous les flans Tarn Tarn en lot de __A
4 x 125 g ".OU
p.ex.ivanille ]£%! 1.60 demoins
Gaufrettes Jura Wemli jT _0
le lotde 2x250 g Sjgj Je
Pommes Chips Zweifel il 50
nature, 300goupoprika, 280g 5<9Si "te
La bière est en promotion chez Coop I
p. ex.: Bière Tell normale , 10x33 cl 8.50 6.50

Feldschlôsschen normale
10x33cl mO 9.30

Toutes les boîtes Cha-Cha-Cha OA
de400g "OU
p.ex.:Menuàlaviande 1.40 1.10 demoins

Tous les déodorants Tonga TA
50/75 ml "t/U
p.ex.:Roll-onFlower,50ml 2?6ff 1.90 demoins
Savon-crème Beauty «Classic»
ou «Modem» *%

I la recharge de 500 ml 3*90 O"
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Concours No 30
1. Sion-Aarau 1, X
2. Badert-Echallens 1
3. Etoile Carouge-Soleure 1
4. Granges-Chênois X
5. Yverdon-Delémont 1
6. Bellinzone-Winterthour X, 2
7. Kriens-Gossau 1
8. Schaffhouse-Locamo X, 1
9. Wil-Tuggen 1

10. Bâle-Real Madrid X
11. Young Boys-Craiova (Roo) 1, 2
12. Lausanne-leverkusen (Dan) X
13. Grasshopper-Duna jska Str. (Tch) 1, X

Aux Reussilles, on y court !
HIPPISME/ Début ce matin du 32me Festival équestre de Trame/an

m ses débuts, on l'appelait Concours
J_\ hippique national de Tramelan,

__ d'où l'abréviation de CHMT. Il y a
quelques années cependant, la famille
Kohli, qui préside — depuis sa création
— aux destinées de cette prestigieuse
manifestation hippique, a opté en fa-
veur de l'appellation de Festival éques-
tre national de Tramelan. L'un comme
l'autre dénotent bien l'importance de
cette grande rencontre sportive, ouverte
aux meilleurs cavaliers de saut du pays.
B, lorsque l'on a eu l'occasion d'y parti-
dper une fois en qualité de concurrent
ou de spectateur, ou en garde un souve-
nir lumineux.

Placés en plein pâturage, les obsta-
cles colorés donnent déjà un air de fête
à cette pittoresque place de concours.
Au palmarès des grandes épreuves or-
ganisées sur le plateau des Reussilles, le
nom de Monica Weier-Bachmann cô-
toyé ceux de Frank Lombard, Ueli Norz,
Nelson Pessoa, Bruno Candrian, Max
Hauri, les frères et sœurs Fuchs, Gerhard
Etter, Jiirg Friedli, Arthur Blickenstorfer,
Antonio Alegria-Simoes, et autre Walter
Gabathuler. On y relève même les noms
de quelques Neuchâtelois, comme celui
de Charles Froidevaux, qui montait
«Sweet Lullaby» en 1982, ou celui de
Thierry Gauchat, dix ans plus tard, lors-
que celui-ci se classa au premier rang
de la spectaculaire et traditionnnelle
puissance avec «Monsun III», le hongre
irlandais de 11 ans que montera durant
les quatre {ours de ce Festival la Lignié-
roise Bettina Hànggi, qui revient à Tra-
melan après avoir fait une mauvaise
chute l'année dernière lors de la pre-
mière journée!

En tout, il y aura 18 épreuves du
niveau «Ml » au «S2». Bref, ce qui se
fait de mieux dans les épreuves de saut
d'obstaclesl On comprend mieux pour-
quoi les organisateurs restreignent la
participation aux seuls cavaliers natîo-

AUX REUSSILLES - Ça va sauter
durant quatre jours. Keystone/Bieri

naux ayant fait leurs preuves sur de tels
parcours. Dès ce matin, plus de 80 con-
currents prendront part à l'une des deux
séries des épreuves «Ml », jugées selon
le barème «A». Dès le début de
l'après-midi, ce sont 90 concurrents qui
se présenteront au dépqtt des deux .,
séries des parcours du niveau «M2», la
journée se terminant sur un parcours de
chasse de la catégorie «SI ».

L'Irlandais de Monsmier Cameron
Hanley, le Vaudois Michel Pollïen, l'inter-
national de Bassecourt Philippe Guer-
dat, l'Américaine Mandy Porter, le vété-
ran Max Hauri, le champion Walter
Gabathuler, le Brésilo-Suisse Benoît Ale-
gria-Simoes, le Hollandais Ernest Kwint,
l'amazone Andréa Fuchs comme le Gri-
son Gian-Battista Lutta seront tous de
sérieux prétendants pour les victoires
importantes. A ces noms, il faudra ajou-
ter ceux des meilleurs cavaliers natio-
naux du canton.

Enfin, pour ceux qui n'auraient encore
jamais eu le privilège d'entreprendre le
pèlerinage des Reussilles, relevons que
de nombreuses attractions inédites sont
chaque année programmées, en plus de

la présentation et du défilé des juments
demi-sang avec leur poulain de l'année
et des sujets de trois et quatre ans. La
batterie de la Remonte fédérale sera
l'invitée d'honneur avec le quadrille des
Dragons, bernois en uniformes d'époque

.v.et/.lawldnfare et harmonie zougoise
d'Oberàgerie.

Les points forts de ce 32me Festival
équestre national seront, comme de cou-
tume, le «Grand Prix de Tramelan»
(samedi), une épreuve du niveau «S2»
en deux manches avec un barrage
éventuel et, dimanche juste avant midi,
une épreuve de la catégorie «SI » pré-
vue avec un barrage suivi du «Prix du
Conseil d'Etat du canton de Berne» une
puissance où l'on tentera de battre, à
tout le moins égaler, le record de hau-
teur du concours de Tramelanl

L* programme. - Aujourd'hui: dès
8h30 jusqu'en début de soirée. Demain: dès
7hl5 jusqu'en début de soirée. Samedi: dès
8h30 jusqu'en début de soirée. Dimanche:
dès 9h jusqu'au milieu de l'après-midi avec la
traditionelle épreuve de puissance. Attrac-
tions: samedi et dimanche.

0 R. N.

Neuchâtelois
à Silvaplana

¦̂ ' eux Neuchâtelois ont pris .place
\j parmi les 20 premiers du classe-

ment final des Régates fie iji'lva-
plana, l'une des manches de la Coupe
Toyota. Stéphane Kobel, de Thielle,
s'est classé brillant âme tout en rem-
portant une épreuve de qualification,
et le Bôlois Vincent Huguenin s'est oc-
troyé Te lame rang.
Cent vingt planchistes, provenant de
Suisse, d'Allemagne et de Suède et
répartis en 10 groupes, ont pris part
aux éliminatoires disputées sur des sla-
loms «down wind» (descente au vent),
les trois premiers de chaque groupe
prenant part à la finale. Celle-ci consis-
tait en un «huit» entre deux bouées
pendant une heure./ JE-

Rominger classic

2780 participants!

L

3! e jour de la Fête nationale suisse,
I près de 3000 adeptes de la «pe-

gjj tite reine» participeront, en com-
pagnie de 12 cyclistes professionnels,
à la première «Rominger classic» qui
les emmènera de Vevey à Crans-Mon-
tana, soit une distance de 102 kilomè-
tres. Cette manifestation n'est pas une
compétition en soi mais le parcours,
avec une dénivellation de 1112 mè-
tres, demande toutefois des efforts as-
sez considérables des concurrents.
Cette randonnée populaire sera suivie
par une «pasta-party».

A l'étranger, les courses cyclistes po-
pulaires ouvertes à tous existent depuis
de nombreuses années déjà. Elles por-
tent fréquemment le nom d'un coureur
renommé, qu'il soit encore actif ou non.
Parmi les 2780 participants de la «Ro-
minger classic» âge minimum enregis-
trés avant la clôture des inscriptions, on
relève une centaine de femmes. Deux
tiers des participants proviennent de la
Suisse romande.

Le concurrents répartis en plusieurs
groupes, prendront le départ dès 9 h, à
intervalle régulier. Les premiers 02 ki-
lomètres seront parcourus à une vitesse
limitée. A partir de Riddes, chacun
pourra rouler à sa propre vitesse. Cha-
que groupe sera accompagné par
deux coureurs professionnels. C'est ainsi
que seront présents les Argentin, Bu-
gno, Chiappucci, Mottet, Dufaux, Jâr-
mann, Muller, Richard et Zulle. /comm

Christie sera
à Helsinki...

selon Jackson !
Le sprinter britannique Linford

Christie sera en mesure de défen-
dre son titre du 100 m aux cham-
pionnats d'Europe d'Helsinki (7- 14
août), a assuré son compatriote Co-
lin Jackson.

Christie (34 ans), légèrement
blessé à une cuisse lors de la réu-
nion de Crystal Palace le 15 juillet,
a consulté un spécialiste à Munich
qui lui a donné un avis favorable, a
déclaré Jackson, actuellement aux
Goodwill Games à Saint-Péters-
bourg.

— Linford sera là. Son problème
est résolu et il devrait pouvoir se
donner à fond dès maintenant. Il
estime que la période de repos
qu'il vient de prendre lui a fait du
bien, car il se sentait vraiment fati-
gué, a expliqué le champion d'Eu-
rope et du monde du 110m haies.

Christie, champion olympique,
mondial et européen du 100 m,
pourrait faire sa rentrée le 2 août
à la réunion de Monte-Carlo,
épreuve du Grand Prix IAAF, a
ajouté le Gallois, /si

I ̂____ Wkwi\___ \ fl flt wf kànWQ
m_________________________ m

Aujourd'hui
Paris de Beaubourg, cet après-midi

à Enghien. 3me course. Attelé, 2150
mètres. 18 partants :

1. Vittel, B. de Folleville
2. Uncle Jim, A. Chavatte
3. Venise Du Donjon, P. Vercruysse
4. Vigan Gede, Ch. Bézier
5. Val De Bretignol, D. Cordeau
6. Uranie De Braye, G. Fontenay
7. Ultra God, B. Thomas
8. Volos, J. Verbeeck
9. Vicomte Des Prés, J. Norgeot

10. Vulano, P.-M. Mottier
11. Universel Amour, N. Roussel
12. Vent Des Friches, B. Oger
13. Va Loyd, A. Laurent
14. Ulysse Polios, Th. Denuault
15. Urusite, B. Cogne
16. Viridis, Eric Ledoyen
17. Villageois, J.-CI. Hallais
18. Urigo, A. Sionneau

EEXP____ \ propose:
4 - 1 - 1 3 - 3 - 1 0 - 1 1 - 1 7 - 8 .
Le 304, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 4 - 1 - 3 - 8.

¦ MALCHANCE - A Yverdon-les-
Bains, Billy II, le «kid» que monte
Stéphane Finger, boitait bien bas.
Avec son antérieur droit fragile, l'ale-
zan irlandais de 15 ans a été con-
traint au forfait à Lignières et il sera
également absent de Tramelan. Et
comme un malheur ne vient jamais
seul, Janeau, le second crack de Sté-
phane Finger, a été contraint de res-
ter lui aussi sur la paille après le
concours de Lignières, obligeant le
Chaux-de-Fonnier à renoncer à se
rendre au CSI d'Ascona.

¦ À VENDRE - Gagnante de
l'épreuve principale du concours de
Lignières et 2me de celle de Fenin
avec son hongre indigène Candy Mon
CH, Laurence Schneider a obtenu sa
qualification pour le championnat de
Suisse élite. Qualification qui risque
fort de tomber à l'eau car la jeune
Neuchâteloise est sur le point de ven-
dre son meilleur cheval. Il est en par-
tance pour la France. Mais pas
question de marchander sur le prix I

¦ STAGE — Pour la cinquième fois, la
Société neuchâteloise de cavalerie or-
ganisera à Fenin, du lundi 8 au jeudi 12
août, un stage réservé aux jeunes cava-
liers titulaires d'une licence et membres
d'une société cantonale. Ce stage «po-
lysports» sera dirigé par Gilbert Hirschi.
Il comprendra certes des leçons d'équi-
tation données par l'international Fran-
çais Henri Prudent mais aussi des cours

de fitness, d'aérobic, de natation, de
jonglerie, de stretching et même de VTT.
Une quinzaine de participants sont at-
tendus.

¦ BRILLANT - Invité au CSI d'As-
cona, Thierry Gauchat ne s'est pas noyé
parmi les vedettes telles que Whitaker,
Becker, Pessoa, Prudent, Navet ou Skel-
ton. Le ligniérois s'est classé 14me avec
The King et s'est brillamment comporté
avec Edward en remportant notamment
une épreuve devant l'Anglais Nick Skel-
ton et l'Allemand Otto Becker. Il s'est, en
outre, dassé régulièrement dans les au-
tres épreuves. On espère confirmation à
Tramelan.

¦ DRESSAGE - Au début de la sai-
son, à la Rincieure près de Savagnier,
s'est déroulée la finale 1993 du
championnat neuchâtelois des cava-
liers régionaux. C'est également au
Val-de-Ruz mais au manège de la
Voltige , aux Geneveys-sur Coffrane,
qu'aura lieu, les 15 et 16 octobre, la
finale 94. Thierry Johner et Girolle CH
vont-ils y confirmer leur titre?

¦ À VAUDIJON - Les spécialistes
régionaux du dressage peuvent se
mesurer quatre ou cinq fois par an
dans notre canton. Mais rien n'est
prévu pour les nationaux. Il en ira
autrement la saison prochaine. A une
date qui reste encore à préciser, Vau-
dijon (Colombier) leur ouvrira en effet
les portes de son magnifique carré./m

En bref

AUTOMOBILISME/ Le report de sa pénalité pourrait lui être préjudiciable

Cest comme si le del lui était tombé
sur la tête. Michael Schumacher (Be-
netton-Ford) redoutait un verdict sé-
vère du Conseil mondial «Spécial» du
sport automobile, après son incartade
de Silverstone. Mais, le pilote alle-
mand ne voulait pas y croire, préfé-
rant n'envisager que la démence de
ses juges. Mardi, il a été confronté à
la dure réalité: six points en moins,
deux courses de suspension.

D'un coup, Schumacher voit s'écrou-
ler son rêve d'obtenir rapidement son
premier titre mondial. Pire même.
Après un début de saison tonitruant
(six victoires et une couronne quasi-
ment assurée, «Spoon face» (face de
cuillère) se trouve à la merci d'un
retour de la concurrence d'ici la fin du
championnat du monde de Formule 1.
Et plus particulièrement du Britannique
Damon Hill, son seul véritable adver-
saire actuellement.

La sanction frappant Schumacher
constitue en effet une chance imprévi-
sible pour Hill et l'écurie Williams-
Renault Elf. Désormais à 27 points de
l'Allemand, avec deux courses de plus
à courir que son rival, Hill peut nourrir
l'espoir d'enlever le titre, ce qui pa-
raissait impossible. Il en va de même
pour Williams-Renault face à Benetton
chez les constructeurs. D'autant que,
depuis le début du mois, la suprématie

des Benetton n'est plus aussi dévasta-
trice face aux monoplaces anglo-
françaises, ni aux Ferrari en progrès
constants. A ce titre, le Grand Prix
d'Allemagne, en fin de semaine à
Hockenheim, servira de révélateur» , si
Benetton et Schumacher y participent,
bien entendu!

Choix difficile
Nouveaux règlements, apparition

en course du moteur Renault RS6B
chez Williams, sans doute du VI2
Ferrari survitaminé à la Scuderia, du
comportement des adversaires de Be-
netton dimanche dépendra probable-
ment le scénario de la fin de la saison.
Si Schumacher est devancé chez lui
par Hill, ce dernier pourra alors croire
plus que jamais en sa bonne étoile et
l'Allemand craindre la réussite du Bri-
tannique à Budapest et à Spa-Fran-
corchamps durant son absence. Benet-
ton et Schumacher pourraient être en
danger à Hockenheim, sur un tracé qui
fait la part belle au moteur. Sans
doute, est-ce la raison du délai de
réflexion qu'ont déddé de s'accorder
Flavio Briatore et son pilote quant à
l'opportunité de faire appel des sanc-
tions du Conseil mondial.

Ne vaut-il pas mieux purger un
Grand Prix de suspension dimanche

en Allemagne, même sur ses terres,
plutôt que de risquer d'être battu et
de voir les adversaires combler en-
core un peu plus leur retard lors des
courses du mois d'août? Quitte à pro-
voquer une véritable révolution à Hoc-
kenheim. D'autant qu'en appel, la
sanction pourrait être alourdie.

Hier intouchable, serein, animé de la
dynamique du succès, Schumacher ris-
que de connaître une période de
doute peut-être préjudiciable à sa fin

de saison. Une certitude: le champion-
nat du monde, que chacun redoutait
morne, sans véritable intérêt, promet
d'être animé dans les prochaines se-
maines. Pour le plus grand plaisir de
beaucoup. Pas de Schumacher et Fla-
vio Briatore qui regretteront sans
doute longtemps leurs erreurs du 10
juillet à Silverstone, lors d'un Grand
Prix de Grande-Bretagne qui restera
peut-être le «tournant» de la saison,
/si

Schumacher devant un choix délicat

Le Conseil général de la région de
Lombardie a approuvé la proposition
de loi autorisant les travaux d'aména-
gement du circuit de Monza où est
prévu, le 11 septembre, le Grand Prix
d'Italie de Formule 1.

Ces travaux concernent l'abattage
d'une partie des 524 arbres du Parc
Lambro, afin de permettre la création
d'une importante zone de dégage-
ment dans la courbe de Lesmo.

Très contestée, la décision a été
prise à la majorité, au terme de qua-
tre jours de débats, malgré la forte
opposition des associations d'écologis-
tes, de l'Alliance nationale (AN) et du

Parti socialiste de la gauche (PDS).

Les travaux avaient été spéciale-
ment demandés par les pilotes, dont
l'Autrichien Gerhard Berger (Ferrari),
qui avait fait récemment une recon-
naissance sur le circuit.

Le 8 juillet dernier, le président de
la commission sportive de la Fédéra-
tion italienne, Marco PIcdnini , avait
déddé la suspension du GP d'Italie
avec effet immédiat jusqu'au 31 dé-
cembre 1994, présentant toutefois
peu après sa démission pour permet-
tre à son successeur de revenir éven-
tuellement sur sa décision , /si

Arbres arrachés à Monza

_____________ m__ i

L'Américaine Christy Henrich est
décédée à l'âge de 22 ans des
suites d'une défaillance généralisée
de l'organisme due à l'anorexie
(refus pathologique de se nourrir),
à Kansas City.

Christy Henrich, qui pesait envi-
ron 42 kg au sommet de sa car-
rière, était tombée à 27 kg lors-
qu'elle fut hospitalisée, le mois der-
nier, au centre médical d'Indépen-
dance. Elle avait été transférée, la
semaine dernière, au centre médi-
cal de recherche de Kansas City.

L'Américaine, qui avait manqué
la sélection pour les Jeux olympi-
ques de 1988, à Séoul, pour quel-
ques centièmes de points, avait ter-
miné quatrième aux barres asymé-
triques des championnats du monde
de 1989.

A l'automne 1990, Henrich était
devenue si faible qu'elle avait dû
renoncer à une compétition Etats-
Unis - Russie, disputée dans l'Ore-
gon, et avait abandonné la compé-
tition en janvier 1991. /si

Morte d'anorexie
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Tant attendu, le 5me Festival du lac de Bienne
s'annonce en odes crépusculaires aux invites des
musiques de Mendelssohn, Ravel, Brahms et
d'autres monstres teutoniques du Sacre du plus bel
été promis. L'occasion de découvrir les charmes
d'une région en suivant les traces du lys martagon.

E

epuis hier, de su-
blimes feux d'arti-
fice embrasent les
cieux tout autour
du lac de Bienne,
en vagues succes-
sives d'un oura-
gan austral tout de

notes polies, d'harmonies et de vibra-
tos. Qu'elle soit romantique ou tirée
des œuvres classiques, la musique se-
ra là, au bout des doigts du violoniste
Boris Monoszon avec la garantie de
son ensemble de cordes, «I Solisti di
Praga»; du Nonette tchèque; du Qua-
tuor Kocian, bien connu des mélo-
manes biennois; du ténor Raymond
Voyat et d'autres interprètes, et
d'autres musiques, et d'autres bon-
heurs à découvrir.

Le 5me Festival du lac de Bienne
célébrera la symphonie de l'été dans
ses plus belles églises en des rites
païens et de grandes religions, depuis
le cloître de Gottstatt à la salle de la
Loge, en château à Cerlier. Et si le
temple de Gléresse vaut bien une
messe de Bach, les sentiers à flanc de
coteau menant aux bourgades vigne-
ronnes se prêtent, eux, à quelques pè-
lerinages.

Peut-être que l'on se rendra en ba-
teau à l'église de Douanne (concert le
30 juillet); on traversera le village vi-

Î'.
neron le plus caractéristique du See-
and, fier de ses ruelles pavées, de ses

maisons cossues aux frontons décorés
de motifs champêtres, les fenêtres
croulant sous une foison de lys marta-
gon. Dans la cour de l'église, un apé-
ritif sera servi dans la convivialité des

grands moments à venir où le quatuor
tchèque Kocian (4me participation au
festival) se mesurera à Mozart, Dvo-
rak et aussi au compositeur Erwin
Schulhoff, malheureusement encore
peu connu de par chez nous. Ce mu-
sicien tchèque de grande sensibilité
de lecture, aux harmonies d'inégales
brillances, mourut dans un camp de
déportés nazi en 1942.

Clavecin des vignes
A la date du 3 août, la blanche

église de Gléresse, posée sur les ter-
rasses du vignoble, vibrera du clave-
cin de Telemann et aussi de quelque
sonate de.Bach interprétée par le trio
tchèque Adamus et l'extraordinaire
Kveta Novotna qui donnera d'ailleurs
aussi la pleine mesure de son talent
de pianiste lors d'un autre concert à
la Loge, à Bienne, le 2 août.

Il est possible d'accéder à l'église
de Gléresse par le pittoresque funicu-
laire qui grimpe les coteaux du Litto-
ral. A pied, la balade peut se prolon-
ger jusqu'à la terrasse du promontoire
du restaurant des «Trois-Amis», à
Schernelz, balcon suspendu dans les
vignes d'où le regard plonge sur le lac
et jusqu'à quelque cime enneigée. Là,
on peut goûter aux meilleurs filets de
perches de toute la Suisse, arrosés
d'un petit «Schaffiser» très apprécié,
servi dans des bouteilles à l'étiquette
plus que centenaire.

On redescendra les vignes par des
hameaux où il fait bon s'arrêter à
l'ombre des grands fûts de chêne,
dans les caveaux où les soirées convi-

LES RIVES DU LAC - En musique et en beauté. roc

viales se prolongent souvent tard-
Quand la sirène du «Berna», prêt à
lever l'ancre, rappelle les retarda-
taires.

Aujourd'hui peut-être, on ira à Cer-
lier. C'est là, dans l'enceinte magique
du château fort de Rudolf von Erlach,
que tous les songes de Mendelssohn
refleurissent sous l'archet du violonis-
te russe Boris Monoszon, accompa-
gné de son ensemble de treize
cordes, «I Solisti di Praga ». Treize
musiciens et Bach et Respighi et Men-
delssohn pour la féerie d'une nuit
d'été seelandaise.

Le Nonette tchèque est attendu de-
main, en l'église de Nidau, mer-
veilleuse bâtisse du XlVe siècle dont
on connaît le clocher penché, mais
beaucoup moins le cachet intérieur
d'une lumineuse simplicité. Et en
apothéose, quelques concerts de pia-
no dans l'atmosphère conviviale et si
particulière de la Loge à Bienne: Urs
Ruchti le 31 juillet; Adilia Alieva le 4
août et... Raymond Voyat pour une
matinée romantique le dimanche 31
juillet. Oui, le ténor biennois à la voix
si chaude, si chaleureuse, qui, vivant

à Tokyo, partage son temps entre les
plus prestigieuses scènes de tous les
continents, sera accompagné d'une
pianiste japonaise dont le nom com-
mence à faire de l'écho, Machiko Ya-
nase. Pèlerin lui aussi de tous les
émerveillements, Raymond Voyat a
choisi de présenter l'œuvre rarement
interprétée dans sa version originale
du «Poème de l'amour et de la mer»

de Chausson. Ah quand les fleurs des
eaux... Mais là est un autre pèlerina-
ge.

0 Catherine Favre

• Festival du lac de Bienne, renseignements
et programmes, rue Franche 2, 032/425512
ou Office du tourisme, place de la Gare,
032/227575. Prélocation: Ticket Corner, So-
ciété de banque suisse.

| DERNIÈRE

yJÊÈr L'adresse du jour
Pas besoin de franchir l'Atlantique pour s'imprégner
de l'esprit de l'Ouest sauvage: il suffit de se rendre à
l'auberge des bisons, aux Colisses, près de Nods, où
s'ébattent ces drôles de ruminants. _̂^̂ — .

I
I 1794 - Episode san-
I glant de la Révolution
I française: le 28 juillet,
I Robespierre et Saint-
I )ust montent à l'écha-
| faud. archives
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Les pieds dans le plat
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Mw L̂J^^̂ *̂ ^  ̂ 3. La plus grande pâquerette du

Q

ombien pesait
la plus grosse
pomme de ter-
re du monde?
Où se trouve le
gisement de
plomb le plus
important? Qui
a les plus

énormes mirettes de la terre?
Avant de sauter aux solutions,
amusez-vous d'abord à tester votre
jugeotte. Il y a du lard et du co-
chon, à vous de mettre la coche à
la bonne place...

1. La grève la plus longue a eu lieu
au Danemark et concernait l'em-
bauche des employés coiffeurs de
Copenhague. Combien de temps
a-t-elle duré?
D 1 an et demi
D 6 mois
D 33 ans

2. Le désert d'Atacama, au Chili,
affiche une moyenne annuelle des
pluies quasiment nulle. La période
de sécheresse la plus longue qu'il
ait connue s'est étendue sur...
D 42 ans
D 362 jours
D 400 ans

3. La plus grande pâquerette du
monde a été cueillie dans les
Alpes-Maritimes en novembre
1990. Quelle était la longueur de
sa tige?
D 110cm
? 35cm
? 66cm

4. Quel est le plus grand représen-
tant de la famille des félidés?
? Le lion d'Afrique
? Le tigre de Sibérie
D Le guépard

5. Combien de jours peut-on vivre
d'amour et d'eau sucrée, sans
mettre sa santé en danger?
? 21 jours
? 30 jours
? 90 jours

6. La plus grosse indemnité de
divorce jamais enregistrée a été
obtenue par Soraya, épouse du
Saoudien Adnan Khashoggi.
A combien se montait-elle?
? 15 milliards de francs français
? 10 millions de francs français
? 5 milliards de francs français

7. Le combat le plus court de
l'histoire de la boxe opposa Mike
Collins et Pat Brownson, le 4 no-
vembre 1947. Combien de temps
dura-t-il?
? 4 secondes
? 20 secondes
? 55 secondes

8. Quel est l'âge du plus jeune
nageur à avoir traversé la
Manche?
? 14 ans et 18 jours
? 8 ans et 325 jours
? 11 ans et 333 jours
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Le lard,
la coche et
le cochon



Garder son bambin... ou son emploi?¦

GARDE D'ENFANTS MALADES À DOMICILE/ Un seul service de ce type existe dans le canton, à La Chaux-de-Fonds

g a tuile! Peu avant sept heures du
lnj matin, maman s'aperçoit que son

fils de huit ans souffre d'une forte
fièvre. Il est malade et elle doit impé-
rativement se rendre à son travail. Or
dans l'heure qui suit, ni un voisin ni
une personne parente ne sont dispo-
nibles pour garder l'enfant. Maman
prendra-t-elle congé, au risque de
s'attirer la mauvaise humeur de son^
patron? Autant l'éviter pour préserver
un emploi chèrement déniché. Pour-
quoi ne pas alors faire appel au ser-
vice de garde d'enfants malades à
domicile? Encore faut-il en trouver
un! Dans le canton de Neuchâtel,
seule la section chaux-de-fonnière de
la Croix-Rouge propose pareil servi-
ce.

. 

¦ '
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Le besoin n'est pas à démontrer:
d'après un sondage mené conjointe-
ment par la Croix-Rouge et les Jeunes
chambres économiques auprès de 848
ménages suisses dont les parents tra-
vaillent, 80% des répondants estiment
qu'un tel service est indispensable ou
nécessaire (lire encadré).

A La Chaux-de-Fonds, la garde
d'enfants malades à domicile (GEM)
existe depuis 1992. L'an dernier, plus
de 300 heures de garde ont été assu-
rées lors de 38 interventions. Mais
sur les dix personnes formées à cet
effet par la responsable du service,
l'infi rmère HMP Eveline Bugnon,
seules six sont encore actives. C'est
que la garde à la demande n'est pas
en mesure d'assurer un gain régu-

lier... Un nouveau stage de formation
sera organisé cet automne pour dou-
bler si possible l'effectif. Comme les
candidates seront appelées à s'occu-
per d'enfants entre un mois et douze
ans, seules seront prises en considé-
ration les mères de famille ayant une
bonne expérience des enfants et
prêtes à travailler selon des horaires
irréguliers.

Les quatorze heures de formation
aboutissent à un certificat de la
Croix-Rouge suisse. Tenues de
connaître les mesures nécessaires
pour faire face aux affections infan-
tiles, les gardes ne devront pas pour
autant savoir dispenser des soins
comme une infirmière. Elles n'accom-
pliront pas de tâches ménagères pen-
dant leurs heures, hormis la prépara-
tion éventuelle d'un repas pour l'en-
fant. Il est entendu que la GEM est
une solution d'urgence et de dépan-
nage: elle ne pourra en principe pas
être sollicitée pendant toute la durée
de la maladie. En revanche, le servi-
ce peut aussi intervenir au cas où des
enfants se trouveraient démunis à la
suite de la maladie ou de l'hospitali-
sation de leurs parents.

Que coûte le recours à la GEM?
Tout dépend du revenu des parents.
Dès la rentrée, le tarif horaire variera
entre 5 et 20 francs. L'indemnité ho-
raire versée à la personne de garde
sera de 13 francs. En principe, la jour-
née de travail s'échelonnera entre 7h
du matin et 18 heures.

Pour l'instant, des obstacles finan-
ciers empêchent l'extension du service.

-Nous ne recevons aucune subven-
tion des pouvoirs publics et les assu-

rances maladie prennent en charge
ces frais de garde au cas par cas, in-
dique Lucienne Vogel, secrétaire gêné- 1

raie de la section chaux-de-fonnière
de la Croix-Rouge.

A Neuchâtel, la section soeur n'en-
visage pas la création d'un service si-
milaire dans les mois à venir. «Mais
nous avons le sentiment qu'il y a un
manque. L'absentéisme au travail crée

Pellet-*

des problèmes pour les parents. Les
employeurs sont devenus plus stricts»,
observe sa répondante.

0 Christian Georges

9 Service de garde d'enfants malades à
domicile à La Chaux-de-Fonds: téléphoner
à la responsable Eveline Bugnon le soir, de
18 à 19 h, au 23.35.77 ou laisser un mes-
sage sur le répondeur automatique.

Le retour du loup n'est pas exclu
HOMME ET NATURE/ Des questions se posent sur la migration naturelle d'une espèce disparue de l 'Arc j urassien

Bn 
loup se serait manifesté depuis

quelque temps dans les Vosges, en
France voisine (voir «L'Express»

d'hier). Même si elle reste sujette à cau-
tion et en tout cas d'origine mystérieuse,
cette présence donne l'occasion de s'in-
terroger sur la recolonisation naturelle
de l'Arc jurassien par cet animal exter-
miné.

Le dernier loup tué dans le canton le
fut en 1845 sur les hauts de La Chaux-
de-Fonds. Des témoignages ont fait état,
ces dernières décennies, de passages de
loups sur sol neuchâtelois, mais sans in-
dices sérieux, explique le biologiste
Jean-Carlo Pedroli, ancien inspecteur
cantonal de la chasse. Il ne serait ce-
pendant pas surpris qu'un spécimen
pousse jusqu'à nos contrées.

Des Abruzzes italiennes et des pays
de l'Est, où l'ancien rideau de fer était
aussi un frein aux migrations animales,
le loup revient progressivement vers
l'ouest de l'Europe. Il est signalé depuis
1992 dans le massif du Mercantour, au
sud-est de la France. Face à cette pré-
sence dans la chaîne des Alpes, des
membres du Grand Conseil neuchâte-
lois, emmenés par Bernard Matthey, ont
interpellé le gouvernement cantonal ce
printemps. Comme il n'est «pas exclu
que l'on voie d'ici quelques années des
loups traverser le Plateau et coloniser à
nouveau la chaîne jurassienne», les dé-
putés demandaient au Château com-
ment il envisageait, cas échéant, «assu-
rer la protection et l'intégration de ce
mammifère dans le canton».

En précisant que ni le canton ni la
Confédération ne songent à réintroduire
l'espèce, le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, dont dépend la faune, avait ré-
pondu en substance que la colonisation
naturelle de nouveaux territoires, voire
du Jura, est jugée possible. Elle dépen-
drait largement de l'accueil du loup par
la population locale tout au long de sa
migration. Bien qu'absente, cette espèce
est protégée en Suisse. Mais elle ne fait
pas partie des animaux pour lesquels la
Confédération verse des indemnités en
cas de dégâts, une lacune qui pourrai)
être comblée si le prédateur revenait.

Quel accueil lui serait-il réservé? Selon
l'opuscule «Chasse et chasseurs de ja-
dis» de l'historienne neuchâteloise Chris-
tine Muller, les archives de l'Etat ont tou-
jours présenté le loup comme une bête
sauvage et féroce. Des textes des 17 et
18e siècles y parlent de méfaits contre
l'homme et les troupeaux. Nombre de
scientifiques y voient surtout des affabu-
lations populaires et pensent que l'on
avait jadis attribué au loup des carnages
commis par des chiens errants, voire par
des humains. Selon les écrits ou inter-
views récents de plusieurs spécialistes,
comme le journaliste naturaliste Gérard
Ménatory qui élève des loups en Lozère
ou le biologiste italien Luigi Boitani, hor-
mis éventuellement dans des conditions
de famine improbables ici, le carnassier
n'attaque pas l'homme et le fuit. Dans un
magazine, Pierre Pfeffer, spécialiste
français des carnivores, confirme qu'«//
n'y a pas de danger pour l'homme». Il
imagine toutefois que le loup, plutôt que
s'éreinter à chasser, prendrait des mou-
tons et des veaux dans des troupeaux
non gardés de grandes étendues comme
celles de Lozère.

S'il y avait davantage de chèvres et
de moutons en semi-liberté durant les
siècles passés, Jean-Carlo Pedroli ex-
plique que les ongulés et petites bêtes
dont se nourrit le loup sont plus abon-
dants aujourd'hui. Sans exclure

quelques prédations d'animaux domes-
tiques, il ne croit pas à de gros pro-
blèmes. Pas question cependant de relâ-
cher des animaux d'élevage qui, eux,
pourraient avoir un comportement aber-
rant et dangereux, il faut laisser faire la
nature. Ce lent processus de recolonisa-
tion pourrait être plus facile dans les
Alpes, vu la continuité du massif, que
sur l'Arc jurassien, analyse le biologiste.

LOUP - Son retour naturel est possible, mais dépendra beaucoup de
l'attitude de la population. Alexandre Bardet-—-

Selon lui, la cohabitation avec le loup
serait une question d'attitude. La popu-
lation devrait s'habituer à sa présence,
par exemple en ne laissant pas traîner
n'importe où des sacs de poubelles qui
attireraient l'animal. Mais Jean-Carlo
Pedroli n'aurait aucune crainte de sa-
voir le loup présent dans les forêts neu-
châteloises.

OAx B.

Comment réagissent les parents qui
travaillent quand un de leurs rejetons
est malade? Les résultats du sondage
sont éloquents: en Suisse romande,
45% des parents cherchent une solu-
tion de garde auprès de l'entourage
familial, tandis que 21% restent à la
maison et rattrapent leurs heures ulté-
rieurement. Pourtant, 20% des parents
avouent avoir subi des conséquences
négatives pour leur statut professionnel
en agissant ainsi (blâme, averfisse-

i ment, menace, etc). -~&~ .-
Dans 12 cas sur 13, c'est"Ta**rnére';

qui s'occupe de l'enfant malade ou ac-

cidenté. C'est en moyenne 6 jours par
an que la garde d'un enfant malade
pose problème. Les deux tiers des pa-
rents souhaitent qu'un service de garde
à domicile soit en mesure d'intervenir
dans un délai d'une à deux heures et
au plus tard à 7 h 30. Ils se disent
prêts à payer en moyenne 15 fr. de
l'heure et 85 fr. par jour, mais 11 % di-
sent n'avoir pas les moyens de s'offrir
un tel service. De tous les cantons
suisses, c'est à Neuchâtel que le plus
de parents jugent indispensable ou né-
cessaire la pénibilité de recSûïir à une
garde d'enfants à domicile (93%). fc _

Sondage éloquent

ART - Le Fleurisan
Pierre-André Perret
fait partager sa
passion au dessin à
de nombreux
élèves. p* ,- JE
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Enseigner
le dessin
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far Alexandre Barder

Un jour, peut-être, le
loup pointera-t-il à
nouveau son mu-
seau dans nos
contrées. La réintro-
duction n'est pas en-

visuyee, er ne nous paraiirair
d'ailleurs pas souhaitable, mais
un retour naturel n'est pas à ex-
clure.

Au-delà d'éventuels obstacles
biologiques et paysagers dans un
monde qui a changé en un siècle,
sa recolonisation dépendra beau-
coup de l'attitude de l'homme. Et
là, on peut se demander si les
mentalités ont beaucoup évolué.
La connaissance de l'espèce, donc
l'information , jouera le cas
échéant un rôle déterminant.

Car le loup n'est pas un agneau,
mais ce n'est pas un monstre. C'est
bêtement un Carnivore. Il pâtit tou-
tefois encore d'une imagerie popu-
laire négative. Mange-t-il un ani-
mal qu'on l'accuse de sauvagerie,
comme si notre adorable minet
était un saint avec les oisillons qu'il
capture. Chacun reste libre de ne
pas souhaiter la présence du loup,
de croire qu'il dévorera le petit
chaperon rouge neuchâtelois, ou
de saluer le retour d'une nature un
peu plus sauvage même s'il faut
lui sacrifier quelques moutons.
Osons simplement espérer que ces
sentiments puissent s'appuyer sur
des arguments rationnels et objec-
tifs. Nous avons le temps d'y réflé-
chir, le retour du loup n'est pas
pour demain.

, OAx B.

M - —
Ne trions pas au loup

cAHtR mw
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines
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Cours
informotiques
à domicile
à le carte Window - Excel
- Word - Works. Mac/Pc.
Jour/soir. Bas prix.
Renseignements au tél.
021 /808 69 21 ¦ 189067-11 j

CRÉDIT RAPIDE

DISCRÉTION ASSURÉE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE * LEASING
TIRAGE 21 |

2620 LA NEUVEVILLE |

EXEMPLE TAUX : 1 5 9 %
MONTANT DUREE COÛT MOIS

5000 - 12 M. 413.20 451.11
188184-110

X-2-Kfltfft
JB FINANCE ET PARTICIPATION SA 'Uflu! '

A LOUER
BOUDRY « Buchilles »

Beau 2% pièces
Cuisine agencée, balcon et parking.
Loyer avec charges et parking
Fr. 1140.-.

NEUCHÂTEL «Suchiez»
Beau 4% pièces

Cuisine agencée, balcon, bains,
W.-C. et garage.
Loyer avec charges et garage
Fr. 1720.-.

CORTAILLOD «Polonais»
Beau 4% pièces

Cuisine agencée, balcon, bains et
W.-C, parking.
Loyer avec charges et parking
Fr. 1755.-.

NEUCHÂTEL « Champréveyres »
Beau 214 pièces

Cuisine agencée.
Loyer avec charges Fr. 1350.-.

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au

038/33 89 80 169491-12e

f À LOUER A NEUCHATEL
Chemin des Valangines 28

APPARIEMENT
3 PIECES

Rez, cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 1151.-
+ charges Fr. 110.-.
Libre dès le 1 * septembre 1994.
Pour tous renseignements :

BMmtMISMH IMMEUBLES SA
BMMUMMMSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\J 89058-126 _ J

Suite page 20
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A louer au bord du lac de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA - VA PIÈCES
cuisines agencées, grand balcon,
vue sur le lac, tout confort. 169153-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _____

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

* 
______Y 169244-126

m0___ W_____m_

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

rue de la Côte 119
avec vue sur le lac

I APPARTEMENT I
PE 3 PIÈCES

entièrement rénové, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 750.- + charges.

2034 Peseux ÏEjJĴ p (038) 31 78 03

A louer au LANDERON

STUDIO
Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 20 07. 16S954 126

A louer,
tout de suite, ouest de Neuchâtel

3% PIÈCES
cuisine agencée, sans balcon, mais
part au jardin.
Fr. 1050.- + charges Fr. 160.-.
Tél. 42 44 66. heures bureau.

169451-126

fflgp 169204-126

CASTEL REGIE
A LOUER à Neuchâtel
rue des Poudrières 43

I STUDIO
[ MANSARDÉ
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux E3S*P (038) 31 78 03

A vendre à Neuchâtel ouest

VILLA HAUT STANDING
7 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, sauna, camotzet, garages, vue.
Tél. (038) 31 24 31 ou
(066) 66 69 82. 55097 122

A LOUER À SAINT-AUBIN
Castel 19a

APPARTEMENT
1 PIECE

Rez inf., cuisine agencée, vestibule,
bains-W.-C, cave.
Loyer: Fr. 419.- + charges Fr. 70.-.
Libre dès le 1" octobre 1994.
Pour tous renseignements :

imMWWmlSh 'H IMMEUBLES SA
LwMk'j MBlsMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchétel
Téléphone 038 25 66 66

\ 1 89054- 126 _____ y

A louer tout de suite ou pour date
à convenir au chemin de la Perrière

4 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et entièrement re-
peint. Loyer Fr. 1023.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 55394-126
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— { '  Gorgier NE ̂ Vir
=i Vue sur le lac ta

LUXUEUX
5 V2 PIÈCES
234 m2 d'espace.

Objet rare pour une
clientèle avisée.

Jardins, terrasses
6 dépendances

Frl'050'000.-
024-222'222
024-712'458
ACELCOSA

189062-126

Particulier cherche

villa
individuelle
à acheter.
Faire offres avec
plan d'étage et plan
de situation.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2262. 169474-122

120 km frontière :

fermette
bressane
dans un très beau cadre
de verdure. 3 pièces + 2
possibles, grange, sur
4100 m2 de terrain.
Fr.s. 48.000.- (crédit
90% possible).
Tél. 0033 84 85 12 21.
Fax 0033 84 85 09 54.

189075-122

m___iy \
-/•Boudry NE'̂ V—
=aUn investissements :

SUPERBE
2 1/2 PIÈCES
84 m2, séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, belle salle
d'eau, balcon avec
vue, cave, garage.

Fr 250'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

189061-126

A remettre à Neuchâtel

Kiosque
Tubac-lournaux

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-4117. 129404152

InnnolDilier^^ral
Pu-t c_iqjeJour, Ai hindi m «unedl Dfi_: Tirant vefllg de 1* parution à 12 h

¦̂¦ ¦-L&JMH-^•m A VENDRE 1691S7 '22 w
J A BOUDRY £
<_» dans un quartier de :*m
« villas résidentielles, ~
fl calme, vue, limite de ^¦I zone agricole ¦ 1

¦ VILLA DE VA PIÈCES *
B contiguë, comprenant: _ m.
M vaste séjour avec cheminée, 1¦¦* cuisine séparée JB
^| parfaitement agencée, K
« 3 chambres à coucher, H¦S 2 salles d'eau, sous-sol mt
m excavé, garage, ^¦v place de parc. H
™ Nécessaire pour traiter: ^
M Fr. 70.000 - , M

189010-122 I

placement |
immobilier I¦

à vendre ? ¦
; à La Neuveville (lac de Bienne) I

mf̂fr _*¦ ¦
immeuble dans la ¦

Vieille Ville ¦
entièrement rénové ' ^m4 appartements ' ^BPV Fr. 900/000.* ¦

ïiMni I
PI R I T  A G Ml

Vermôgensberatung ^B! AHes Stettlergut , 3098 Kônli I
Tel. 031 971 74 71 S

A l'est de Neuchâtel dans superbe
cadre, vignes et vue, à proximité de
tout, à vendre

1 MAGNIFIQUE VILLA |
avec 500 m3 habitables.
Garages ; jardin et piscine.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 «Neuchâtel
sous chiffres 122-4116. 128388-122

H A VENDRE g
¦ À NEUCHÂTEL ¦
_> situation exceptionnelle, ¦
S vue> calme, proche des ¦¦
¦ transports publics, dans H
M un immeuble résidentiel m

i 5X PIèCES â
5 144 m2 :
_ vaste séjour avec chemi- 1™" née, cuisine séparée par- "
¦ faitement agencée, 2 sal- |
_m 'es d'eau, 3 ou 4 cham- ¦
BI bres à coucher. m

Bl Nécessaire |
— pour traiter: ¦¦
~ Fr. 80.000.-. ~

M Coût mensuel : m
H Fr. 1860.-. =¦ 169294-122 J

^^  ̂ ENGADIN
Das Ferienparadies fur Wanderer
und Langlaufer
Zu verkaufen evtl. langjëhrig zu vermieten

2%-bis 3/2-rWohnungen
Komfortables Haus, gûnstige Kaufpreise.

MAINI GROSS IMMOBILIEN AG
7512 Champfôr

Telefon 082/3 26 40, Fax 082/3 72 20
Weitere Objekte im Oberengadin 188S67.122

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

_ 184022-110^

/TAROTC\
[VOYANCE }
Il 56.88.56/
>. 2.-/ mn y

55340-110 -



La pyrotechnie n'est pas un jeu
FEUX D'ARTIFICE/ Prudence toujours de mise

 ̂
ette semaine déjà, pétards et

^_. fusées se sont fait entendre spora-
diquement le soir , annonçant

avant l'heure les feux du 1er Août.
Chaaue année malheureusement, des
accidents surviennent. Pourtant, les dis-
positifs de prévention ne manquent
pas. Ils concernent toute la chaîne de
la pyrotechnie.

Fidèle à la coutume, la Ville organi-
sera des feux qui seront tirés de
barques au large du quai Osterwald
par une société alémanique. En Suisse,
chaque commune est responsable de
la sécurité de ses feux. Libre à elle
donc de donner ou non une formation
à ses artificiers. Certaines maisons
d'engins pyrotechniques dispensent
des cours. «Voici deux mois , une
Association suisse des artificiers du 1er
Août s'est constituée à Fribourg, pour
former des responsables dans les com-
munes; mais cela demeure une initiati-
ve privée et payante», précise Antoine
Leuenberger, cnargé de prévention en
matière d'explosifs à la police canto-
nale neuchâteloise.

Lors de la soirée proprement dite, le
Service d'intervention et de secours
(SIS) sera naturellement mobilisé.
«Nous allons renforcer nos effectifs,
sans toutefois prendre des mesures
particulières. Un véhicule sera déposé
à Chaumont, afin qu'en cas d'incidents
on puisse intervenir avant que la Ville
ne vienne à la rescousse» confie, le ton
rassurant, le major Gattolliat, com-
mandant du SIS.

FUSEES - Leur utilisation exige une prudence certaine. archives

- Notre corps de police sera égale-
ment prêt. Le risque d'accidents dans
les centres urbains est inférieur à celui
des villages, car les villes présentent
moins de zones inflammables. Mais,
année après année, on doit malheu-
reusement constater que les problèmes
surviennent surtout chez les particu-
liers», souligne Philippe Matthey,
adjoint de la direction de la police de
la Ville.

Mais la prévention commence en
amont déjà. Après avoir été homolo-
gués, les rusées, pétards et autres fon-
taines romaines sont vendus aux
détaillants. Après en avoir fait la
demande, les commerçants achètent
chaque année une patente, d'une
valeur de 30 fr., qui leur permet de
vendre des feux d'artifice. La police
administrative procède ensuite à des
contôles stricts et volants, afin d'éviter
les accidents dans l'enceinte des
magasins.
- Pour des raisons évidentes de

sécurité, les stands doivent être dressés
à l'extérieur. Le magasin n'est pas
autorisé à vendre des engins pyrotech-
niques - même les allumettes Bengale
- à des personnes âgées de moins de
12 ans. Pour éviter les risques d'incen-
die, tout doit être enveloppé sous cello-
phane; plus question de ces mèches en
l'air, en pleine rue, comme autrefois»,
explique avec bonne humeur, Antoine
Leuenberger.

Les commerçants se doivent de ren-
seigner leurs clients sur les modes

d'emploi des feux qu'ils leur vendent.
Pourtant, il n'est pas rare que des étu-
diants, engagés pour des petits bou-
lots d'été soient parachutés dans ces
stands. Quant à la vente par corres-
pondance, elle pose un autre problè-
me à la police administrative. Les
entreprises étrangères au canton
omettent de demander une patente, ce
qui entrave les contrôles.

Eric Ryser, une sac en plastique à la
main, contenant 16 fusées demeure
en arrêt devant un stand de feux
d'artifice: «Depuis que je suis tout
gosse, j 'adore les feux. Il faut que
cela fasse du bruit. Chaque année,
avec des amis, on y consacre un bud-
get de 100 à 150 francs...Dangereux
Tes feux? Non, non j e  n'ai j amais eu
d'accident», lançait-il penché sur
l'étalage, en désignant au bout rou-
geoyant de sa cigarette des pétards à
un ami.

Bien que les stands aient été dres-
sés voici une semaine déjà, le gros de
la vente se fera quelques jours avant
la Fête nationale. Les sets de feux
d'artifice ont souvent la faveur du
public et les grands-parents viennent
volontiers faire leur marché. Aux
dires des vendeurs, les éternels petits
fanions se vendent toujours bien,
notamment «aux petits vieux et aux
gamins». Restent les inconditionnels
qui n'hésitent pas à se rendre en
France voisine, où les pétards sont
plus gros.

Répondant aux noms étonnants de
«Crackers», «Tigres-bisons»,
«Grenouilles» ou «Béliers», tous ces
engins reconnus «de manipulation
peu sûre» par la loi helvétique sont
interdits chez nous.
- On ne peut pas parler véritable-

ment de trafic. Chaque année, lors de
contrôles de routine, nous saisissons
quelques kilos de ces feux d'artifice.
A cette période, la tentation est plus
grande, mais cela demeure un phé-
nomène marg inal qui concerne
quelques jeu nes gens», confirme,
avec assurance, le premier lieutenant
Kilchoer, responsable des gen-
darmes-frontière du canton.

.Chaque année, des personnes sont
marquées dans leur chair par des
brûlures au visage et aux mains ou
par des timpans crevés, sans compter
les dégâts matériels, qui s'élèveraient
annuellement à plus de cinq millions
de francs. Il ne s'agit pas de fatalité,
mais d'erreurs de manipulation...

0 P. DP.

Des portes malmenées
FUNICULAIRE DU PLAN/ En panne mardi

FUNI - Il a fait faux bond à ses amis mardi soir. archives

A 

l'Ecluse, mardi vers 18 h 35, ils
furent nombreux à attendre devant
la station du funiculaire, que la

cabine redescende du Plan. Incrédules
tout d'abord, les usagers, chargés de
leurs sacs à commissions, interrogeaient
l'horloge dont le cadran égrenait un
compte à rebours maintes fois recom-
mencé. Mais en vain. De guerre lasse, les
plus pressés, après quelques jurons, sont
repartis avec courses et enfants, pour
rejoindre les bus de la place Pury.

Que s'est-il passé? Les rames, com-
mandées automatiquement, pâtissent de
leur système de sécurité, ce qui n'a pas
échappé aux mauvais plaisants. Grâce
à des cellules photoélectriques disposées
le long des montants de la porte, qu'un
faisceau lumineux relie, la fermeture des
battants est empêchée, tant que l'entrée
demeure entravée par un objet. Assez
fréquemment, le surveillant de la ligne
doit intervenir, car des bouts de papier
ou des chewing-gums sont collés sur les
cellules, provoquant l'immobilisation de
la rame à la station. Mardi soir, la pan-
ne était analogue.

- Au départ de la station du Plan, la
rame avait déjà connu des difficultés.
Via l'interphone situé dans la cabine,
les usagers ont alors appelé la centra-
le de la place Pury. Le technicien leur
a conseillé de taquiner le faisceau
lumineux j usqu'à ce les portes se fer-
ment. A la Boine, le problème s 'est
posé à nouveau, mais aucune mani-
pulation n'a permis cette fois-ci de
débloquer les battants», a expliqué,
Daniel Blanchoud, reponsable
d'exploitation aux TN.

Les relais électriques alimentant ces
cellules, trop sollicites par ces entraves
successives, sont restés collés. La cabi-
ne a dû ainsi être dépannée et le trafic
de la ligne n'a été rétabli qu'autour de
20 heures.

Dommage que depuis son poste de
pilotage le technicien n'ait pas plus
rapidement signalé aux usagers, par
le biais du tableau d'affichage dans la
station, que les liaisons étaient inter-
rompues! 'Certains se seraient épargné
bien des désillusions.

OP. DP

Passage de témoin
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE/ Rapport d'activité pour 1 993

Pour la Bibliothèque publique et
universitaire (BPU) de Neuchâtel,
1993 fut d'abord l'année d'un

changement de tête: le 1 er novembre,
Jacques Rychner passait, à sa deman-
de, au poste de conservateur des livres
anciens, alors que son adjoint Michel
Schlup prenait la tête de l'institution.
Le rapport annuel de la BPU montre
que ce retour de Jacques Rychner à
«un contact plus direct avec les docu-
ments, les lecteurs et la recherche»
s'est opéré à la fin d'une année mar-
quée notamment par une certaine
stagnation budgétaire, mais aussi par
l'apparition des premiers CD-ROM à
la BPU.

Le sous-titre de chapitre qui annon-
ce le retrait de Jacques Rychner de la
direction de la BPU se conclut par un
point d'exclamation. Chez des gens
par définition au courant du sens des
mots et des signes, il ne s'agit sans
doute pas d'un hasard ou d'une
erreur, mais plutôt d'une manière de
dire que l'ancien directeur laissera,
après 14 ans passés au poste suprê-
me, une forte empreinte. «Cheville
ouvrière des grands travaux qui trans-
formèrent profondément» les locaux
de la bibliothèque de 1979 à 1982,
Jacques Rychner «fut aussi le principal
artisan de la nouvelle structure ju ri-
dique», avec création d'une fondation
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel.

Enfin - et, pour le public, c'est peut-
être l'un des aspects les plus visibles
du travail de Jacques Rychner -,
l'ancien directeur lança l'informatisa-

tion de la BPU, ainsi que son rattache-
ment au réseau des bibliothèques
romandes et aux réseaux Switcn et
Internet.

Son successeur Michel Schlup tra-
vaille dans la maison depuis 1979 et
en est devenu le directeur adjoint en
1988. Il s'y est principalement occupé
«de la gestion du personnel, des fonds
iconographiques, de l'enrichissement
et de la restauration des collections
anciennes, de l'animation et des expo-
sitions». Il enseigne depuis 1985 l'his-
toire du livre dans le cadre des cours
professionnels des bibliothécaires.

Parmi les autres mouvements de
personnel, le rapport signale que «la
bibliothèque fait un effort particulier
pour employer des jeunes sans travail
venant de finir leur formation, ainsi
que des chômeurs en fin de droit»
confiés par l'Office du travail de la
Ville dans le cadre des mesures de cri-
se. Ces gens ont notamment joué un
rôle important dans le «très gro s
effort» de recatalogage de l'ancien
fonds d'étude consenti r an dernier.

Du point de vue de l'équipement, la
BPU a plutôt rapidement sauté dans le
dernier train dont on cause: un lecteur
de CD-ROM permet désormais aux
usagers d'explorer aussi bien les
horaires d'ouverture de la BPU que les
bases de données du réseau romand
Sibil ou de la Bibliographie de France.

La BPU a consacré 325.000 fr aux
acquisitions, soit 5 000 fr de plus
qu'en 1992, mais 35.000 fr de moins
au'en 1990. Le tiers de ce crédit
d'achat a servi à acquérir des pério-

diques, le quart est allé à des nou-
veautés pour le fonds d'étude, un cin-
quième à des suites, et 16% à des
nouveautés pour la lecture publique.
Du point de vue des sujets, les achats
d'ouvrages généraux (27%) et de litté-
rature représentent les deux plus gros
morceaux. Mais les premiers ont aug-
menté, alors que les seconds ont bais-
se.

La vie et l'état de la cité peuvent
influencer cette politique d'achat: pour
les Neuchâtelois que la crise a mis
dans une situation difficile, la lecture
publique est devenue «un instrument
important». Les responsables de la
BPU ont donc «acheté tout une série
d'ouvrages apportant de l'information
dans le domaine de la recherche
d'emploi».

Est-ce-que ça a à voir? Toujours est-
il que le nombre de lecteurs a continué
de croître: 11.402 en 1992, 13.921
en 1993, soit une augmentation de
22,1 pour cent. L'ensemble de ces lec-
teurs s'est fait communiquer 133.074
documents (130.484 en 1992), dont 1
345 seulement en salle de lecture
(2899 en 1992). Que ces lecteurs
aient réussi, depuis 1968, à perdre
900 titres de la lecture publique et
qu'ils mettent «de plus en plus» à
contribution les ouvrages empruntés
inquiète les responsables, qui consta-
tent la nécessité de mettre en place
«une politique globale de gestion du
fonds». Les prochains rapports
annuels diront sans doute ce qu'il sera
advenu de cette intention.

0 J.-M. P.

PANNEAU BOUCHE -
L'annonceur est remboursé.

pdp-Jf-

¦ ARROSEUR ARROSÉ - Au haut
de la rue des Battieux, une remorque
de chantier est garée devant un pan-
neau publicitaire depuis quelque
temps. Est-ce que l'annonceur qui l'a
loué s'en trouve lésé? Non, point
répond Jean-François Bulgheroni,
directeur de la Société générale
d'affichage (SGA) à Neuchâtel.
Aussi surprenant qu'amusant soit-il,
ce cas se présente fréquemment. De
manière générale, la société en est
avertie à T'avance. Toutefois, les col-
leurs d'affiches doivent signaler ces
panneaux masqués, lors des tour-
nées qui se font au moins tous les 15
jours. Grâce à l'introduction de ces
données dans son système informa-
tique, l'entreprise sait en tout temps
3uels espaces publicitaires seront en

érangement. Sitôt le panneau mas-
qué, comme dans le cas présent, il
est bloqué et le client s'en voit pro-
poser un autre, dont le prix de loca-
tion est équivalent. Quand on sait à
l'avance que l'espace est indispo-
nible, on en suspend la location. Si
les régies immobilières pouvaient en
prendre de la graine.../pdp
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Farouk le bossu vient de Sibérie
COLOMBIER/ Le cirque Ring /and a planté son chapiteau au Triang le des allées

La  
piste, les lumières, le clown, les

I animaux, les équilibristes et les jon-
gleurs. Loin d'être exhaustive, cette

énumération ne peut coller qu'à une
seule chose, unique en l'occurrence: le
cirque. Un moment de rêve et d'émo-
tions que seul le passage de la porte
d'un chapiteau peut procurer. A Co-
lombier, le cirque Ringland a planté ses
quartiers pour deux jours. Hier, la quin-
zaine de personnes qui mène la danse
préparait le terrain.

Le chapiteau vient juste de se dres-
ser au Triangle des allées. A l'inté-
rieur, on s'affaire à placer les sièges.
A l'extérieur, le soleil ne semble pas
déranger Farouk. Il est vrai que le
chameau est originaire de Sibérie
orientale. Par contre, Radja s'est abri-
té sous un arbre. Le cheval se concen-
tre déjà pour le numéro de rappor-
teur. Plus loin, ses deux «frères » goû-
tent plutôt au revêtement du terrain.
Quant au lama, il semble aussi profi-
ter pleinement d'un coin d'ombre. En
mâchouillant quelques brins, il est d'un
calme implacable.

Attention, ces deux-la sont attaches
à de petites chaînes. Précaution né-
cessaire, car bien que les macaques
de Java soient absolument adorables,
il n'en reste pas moins que leurs dents
sont bien acérées. Vient alors la sur-
prise du cirque. Un cheval Farabella.
Originaire d'Argentine, Coucouli fait
partie de la race là plus petite du
monde. Même s'il ne doit guère dé-
passer soixante centimètres de haut, il
a tout de même cinq ans. Et, excusez
du peu, c'est un vrai étalon. Quelques
mètres plus loin, il y a encore, entre
autres, la chèvre équilibriste sénéga-
laise et le poney Shetland, qui sert le
soir de moyen de locomotion pour les
macaques.

Toute cette joyeuse ménagerie est à
retrouver sous le chapiteau, lors du
spectacle (1 h 30) concocté par la fa-
mille Prin. Dressage, équilibrisme, tra-
pèze, clowns... Une famille qui, géné-
ration après génération, sillonne l'Eu-
rope avec son convoi rouge et bleu.
Chez les Prin, c'est dans le sang que

TOUT DOUX - Le chameau Farouk ne semble pas être dérange par la canicule. ptr- s

l'on a le sens du cirque. Du haut de ses
deux ans, Zoltan est le premier mail-
lon de ce qui sera la septième géné-
ration.

— Ma famille a toujours été dans
le spectacle. Avant d'avoir un cirque,
il y a plus de cent ans, mes ancêtres
s 'occupaient d'un théâtre ambulant.

Bien qu'il dit que la vie de cirque ne
soit pas toujours de tout repos, Bruno
Prin n'a jamais envisagé de faire au-
tre chose:

— J'ai commencé à l'âge de deux
ou trois ans en étant le petit Arlequin

de la troupe. Aujourd'hui, c'est mon
fils Zoltan qui endosse cet habit.

Mener un petit cirque ne doit pas
forcément être aisé. Ainsi, l'équipe du
Ringland peut être qualifiée d'artiste-
bricoleuse-mécanicienne.

On touche à tout, y compris à
l'aménagement du nouveau camion
destiné aux chevaux.

— Pour une troupe telle que la
nôtre, la survie dépend de cela. C'est
justement le prix à payer pour la
liberté des gens du cirque.

Quant à savoir si les chapiteaux
disparaîtront un jour, Bruno Prin est
catégorique: «le cirque existe depuis
mille ans et temps qu'il y aura des
enfants il existera.»

Et des enfants, il y en a. Même de
tout grands. Surtout lorsque le chapi-
teau est là et vous tend les bras.

0 Ph. R.
# Ringland, show circus. C* soir à

20 h, Triangle des allées, Colombier. Vi-
site des animaux toute la journée. Rensei-
gnements: 077/2S8474.

__> i ;

Un concert d'été

¦ 

our ce concert d'ete organise au
temple de Cortaillod, le public
était venu en masse malgré le

choix inhabituel du lundi soir et mal-
gré le temps estival qui incitait plus à
profiter du grand air que de s 'enfer-
mer, même pour la bonne cause-

On connaît bien Jacques Jarmas-
son, trompettiste, qui fête vingt ans
d'activité de concertiste et auquel
nous avons souvent décerné des élo-
ges que nous nous laissons à croire
bien mérités. Et c'est avec plaisir que
nous nous rendions à ce récital, sûrs
d'une soirée riche et colorée.

Hélas, notre déception fut à la
hauteur de notre attente, car si Jac-
ques Jarmasson fut irréprochable, si
ses deux complices (Serge Jaubert et
Martial Cottet Dumoulin) lui servirent
une réplique honorable et si les trois
trompettistes impressionnèrent l'audi-
toire par leur jeu clair et leurs atta-
ques nettes, on ne pouvait ignorer le
jeu pour le moins aléatoire de l'or-
ganiste Jean Guyon. Ce dernier, soit
qu 'il ait mal prépare ce concert, soit
qu 'il connaisse un jour «sans», ne
s 'est guère montré à son avantage,
parsemant ses interventions de faus-
ses notes, maîtrisant avec beaucoup
de difficultés le flux rythmique de ses
accompagnements et sautant même
plusieurs mesures ici ou là.

Dès lors, on ne pouvait que consta-
ter le malaise augmenté en outre par
des problèmes de justesse rencontrés
par les trompettes, problèmes pro-
voqués par une chaleur éprouvante
qui avait (comble de malheur) déjà
déréglé l'accord de l'orgue.

Bref, trop d'éléments jouaient con-
tre la réussite de ce concert pour que
votre serviteur juge utile d'aller plus
en avant dans son rôle d'auditeur et
de critique.

Le public aura certainement mis
son mouchoir par-dessus et fait bon
accueil aux musiciens. Et c'est bien
ainsi.

0 Jean-Philippe Bauermeister

¦ CULTE PATRIOTIQUE - Comme
chaque année, dans le cadre des fê-
tes du 1er Août, un culte patriotique
aura lieu dimanche matin sur la pe-
louse du château, à Auvernier. La fan-
fare L'Avenir participera à cette célé-
bration qui commencera à 9 h préci-
ces, contrairement à ce qui avait été
annoncé précédemment, /comm

Virtuoses dans la forêt

EN TRE- DEUX-LACS
LE LANDERON/ Spectacle des jeunes musiciens du Jolimont

L e  
camp musical des Jeunes musi-

ciens du Jolimont connaît cette
année sa 31 me édition à la villa

Jolimont qui se dresse fièrement au
sommet de la colline. Dans un cadre
idyllique au beau milieu de la forêt,

AU TRA VAIL - Les jeunes musiciens de ce camp répètent chaque jo ur dans
toutes les pièces de l'ancienne villa. pdl- £¦

plus de 30 jeunes virtuoses âgés de
neuf à 20 ans se retrouvent pour
assouvir leur passion sous l'experte
direction de David et Regina Till-
mann. Les résultats de ce camp placé
sous le thème de la musique du XVIIIe

siècle seront présentés publiquement
samedi dans la vieille ville du Lande-
ron.

Les participants viennent chaque
année d'un peu partout. Leurs jour-
nées au Jolimont commencent toujours
à l'aube par un réveil en musique.
Après avoir discuté en commun dans
le jardin du programme du jour ou de
l'administration des corvées, tout le
monde s'en va répéter, seul ou en
groupe, dans toutes les pièces de l'an-
cienne villa, voire même dans la cage
d'escaliers ou la salle de bains! On
soulignera en outre que les enfants
seront déguisés lors de leur prestation
de samedi. A cette occasion, ils se sont
improvisés couturiers et ont réalisé
.eux-mêmes leurs costumes d'époque.
Cela constitue un plus pour David Till-
mann qui déclare: «On joue d'une
autre manière lorsqu 'on est costume.
On n'est plus un enfant, on est un duc,
une marquise et on se prend au jeu.
La qualité de la prestation s 'en res-
sent».

La journée de samedi commencera
à 1 1 h30 par un «concert-apéritif» à
l'ombre des arbres de la vieille ville
du Landeron. Une seconde représen-
tation aura lieu vers 17 h 30. Dès 20h,
des concerts simultanés, présentés par
des petits groupes, auront lieu en dif-
férents endroits du vieux bourg. Le
concert principal sera donné à 21 h
dans la cour du château. A cette occa-
sion, un groupe de jeunes musiciens a
préparé quelques extraits du Devin
du village, écrit en 1752 par Jean-
Jacques Rousseau.

Pour l'instant, on met la main aux
derniers préparatifs de cette journée.
Des fenêtres de la villa s'envolent des
airs de Mozart ou Schubert. Samedi,
les jeunes musiciens descendront de
leur colline et sont bien décidés à
envoûter la bourgade landeronnaise.

0 P. D. L.

SUD DU LA C

M LE ROCK DES ARÈNES - C'est
dans le site unique des arènes d'Aven-
ches que se tiendra ce week-end le
festival Rire & Rock qui connaît cette
année sa troisième édition. Vendredi,
après la chanson du festival, interpré-
tée par Maurice Voisard, Die Live, les
fameux Espagnols de La Frontera et
les Belges d'Ashbury Faith seront de
la partie. Samedi, le festival débutera
en début d'après-midi avec Sidewalk,
suivis de The Learned, The Failures,
The Gang, The Godfathers, Wooloo-
mooloo et surtout The Christians. Les
Maniocs de Lausanne mettront un
terme à cette édition 94. Rappelons
pour terminer que le comité du festi-
val va reverser 60% des bénéfices
de la manifestation à des oeuvres ca-
ri ta tives. /pdl

Ça coule
de source

NEU VEVILLE
mm

Les délégués du syndicat pour
l'alimentation en eau du Plateau
de Diesse (SED) se sont réunis der-
nièrement à la buvette du Cam-
ping de Prêles pour l'assemblée
générale ordinaire, présidée par
Serge Eschmann, du Foyer d'édu-
cation de Prêles.

Les comptes de l'exercice 1993
étaient le point principal de cette
assemblée. Ils ont été largement
commentés par le caissier Ray-
mond Rallier. Les frais de fonction-
nement du syndicat sont facturés
aux membres proportionnellement
à leur consommation, selon le rele-
vé des compteurs au 31 décembre
de chaque année. Le résultat de
l'exercice se solde avec un excé-
dent de charges de 5000 francs.
Ce résultat est voulu pour permet-
tre un équilibre de la facturation
aux membres, en rapport avec les
dépréciations harmonisées.

Le travail des fontainiers consiste
au contrôle des installations ainsi
qu'à l'entretien fonctionnel du pom-
page des différentes sources exis-
tantes. En cas de besoin, la quantité
manquante est pompée soit au
trop-plein de Lamboing, soit au ré-
servoir de Brunnmuhle à Schernelz.
1993 a été une année favorable
puisqu'il n'a fallu pomper que
2192m3 pour un montant de
1 800 francs. En tout, il a fallu faire
transiter 209,000 m3 d'eau à tra-
vers le Plateau l'année passée. Bien
que l'entretien du réseau du SED
n'occasionne actuellement peu de
frais, il faut toujours s'attendre à
des dépenses imprévues.

En fin de séance, les délégués ont
appris que le syndicat est ouvert à
la discussion quant à un éventuel
raccordement pour la fourniture
d'eau entre Enges et Lignières. /je
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FLEURIER/ Pierre-André Perre t dispense des cours pour le moins particuliers

_p^ uand, en 1978, il a cesse son
CJ métier, pour raisons de santé,
^ y3s Pierre-André Perret ne s'est heu-
reusement pas trop demandé ce qu'il
ferait. Le dessin, qui lui courait au bout
des doigts depuis toujours, allait entiè-
rement remplir les plages de sa vie
ainsi laissées vides. Mais cet artiste
fleurisan ne s'est pas contenté de s'en-
fermer dans son atelier et de créer. Par
le biais de nombreux cours, il dispense
sa raison d'exister à nombre d'autres
personnes.

Soyons justes, Pierre-André Perret
est un peintre autodidacte. S'il a suivi
de nombreux cours et a pu bénéficier
des conseils, du savoir et du savoir-
faire d'un peintre professionnel, il n'a
pas fait les Beaux-Arts, comme il le dit
lui-même. Il n'empêche. Très tôt, il est
devenu spécialiste du dessin faisant
intervenir uniquement la partie droite
du cerveau — celle que l'on dit ra-
tionnelle. Suffisamment spécialiste en
tous les cas pour vous décréter qu'en
l'espace de dix semaines n'importe
quel scribouillard acquiert une con-
naissance de base suffisante à cro-
quer un portrait. Juré, dit-il. Sauf, bien
entendu, si vous avez suivi une abla-
tion de la partie en question...

Evidemment, ceux qui se prédesti-
nent à autre chose qu'à la peinture du
dimanche ne s'arrêteront pas en si
bon chemin. Les cours de perfectionne-
ment viennent ensuite, avec lesquels il
faut encore compter dix semaines. Pi-
casso est à votre portée? Dans ce cas,
les cours permanents ne sont pas pour
vous, déjà maître du chevalet.

A Yverdon-les-Bains, où Pierre-An-
dré Perret dispense son art depuis
1987, les «élèves adultes» peuvent
aussi choisir d'autres cours, qui
avouent le même cursus. Le dessin
académique ou des stages d'aqua-
relle sont autant de portes ouvertes.
De plus, depuis trois ans, cet artiste
dispense également des cours privés,
au Centre œcuménique de rencontre
et d'animation (CORA), à Fleurier.

Ses leçons sont une chose, sa pein-
ture en est une autre. Quand bien
même, reconnaît P.-A. Perret, les pre-
mières se sont pas complètement her-
métiques à la seconde. «Cela dit, je
mets un point d'honneur à vouloir res-
ter moi-même dans ma peinture.» En
réalité, diverses techniques sont utili-

DANS SON ATELIER — Si les nombreux cours qu'il dispense occupent une grande partie de son temps, l'artiste
fleurisan n'en oublie pas pour autant de peindre pour lui-même. pu- s

sées pour ses tableaux. Ainsi, huile el
aquarelle, sépia en différentes textu-
res (mais toujours brun foncé), san-
guine claire et foncée ou encore pas-
tel font ses dessins. Mais chaque ma-
tière est utilisée séparément. Selon les
humeurs du créateur, peut-être, selon
comment il ressent les choses, certaine-
ment. Si, après les esquisses de dé-
part, les paysages prennent forme au
bout du pinceau, les visages et corps
n'en seront que plus exaltés s'ils nais-
sent des doigts de leur géniteur.

On ne vous fera pas un dessin. Mais
on vous avouera que les paysages, les
natures mortes ou les portraits, de
femmes le plus souvent, sont autant de
sujets que traite l'artiste. Dans un style

résolument figuratif. L'abstrait? «Je
n'ai rien contre, mais ce n'est pas pour
moi». Cela même si dans ses cours, la
démarche est autre. Entendez, les
participants partent de l'abstrait pour
arriver au figuratif. «Cela permet de
sortir de la symbolique et de croire ce
que l'on voit, plutôt que de voir ce
que l'on croit.»

Si les paysages de P.-A. Perret sont
porteurs d'une lumière qui n'est jamais
là où on l'attend, pour ses personna-
ges, le peintre privilégie les clairs-
obscurs. Parce que ceux-ci «donnent
beaucoup de reliefs, tant aux visages
qu'aux corps».

Tout ça pas que pour ça. Nombre
de cimaises de galeries ont déjà dé-

voilé le travail quotidien de Pierre-
André, Perret, en Suisse et à l'étran-
ger. Actuellement, l'habitant de Fleu-
rier prépare deux nouvelles exposi-
tions. A la galerie Minouche, à Marin,
ce sera pour décembre, et à Démoret,
dans le canton de Vaud.

La preuve par la... droite? Plus tôt
dans le temps, l'artiste présentera un
de ses cours, celui faisant intervenir la
partie du cerveau que vous savez,
ainsi que quelques-uns de ses croquis
obtenus selon cette méthode, au
comptoir du Val-de-Travers, qui se
tiendra du 26 août au 4 septembre, à
la patinoire de Belle-Roche, à Fleu-
rier.

0 S. Sp.

Le dessin par la droite du cerveau

¦ HUMOUR A MORTEAU - Le fes-
tival d'humour a débuté à Morteau;
quelque 14 artistes se succéderont ai
café-théâtre Le Tantillon, aujourd'hui,
demain et samedi. Alain Monnot, le
Mortuacien donnera le ton à une série
de spectacles et de sketches, présentés
par Arnaud Gidoin, Michel Ùdiany, de
retour d'Avignon, Luc Fivet à l'humour
noir, Fabrice Becker, Isabelle Laffitte,
Pierre Miserez le Suisse, qui «a dis-
joncté», Pierre Aucaigne, Thierry Mou-
chotte et le Bisontin Max Athanase.
Pierre Miserez se produira samedi à
21 h, en même temps que Max Atha-
nase et Pierre Aucaigne. /db
¦ MUSIQUE À ARC-ET-SENANS -
Les 4mes rencontres européennes de
musique «Juventus» se dérouleront à la
Saline royale d'Arc-et-Senans, depuis
aujourd'hui jusqu'au 4 août. Chaque
année, le Conseil de l'Europe et l'Institut
Claude-Nicolas Ledoux décernent le ti-
tre de lauréats Juventus, à une poignée
de jeunes instrumentistes, interprètes ou
chanteurs. En réunissant chaque année
à cette époque, les anciens et les nou-
veaux, la Saline contribue à la promo-
tion des jeunes talents. Enfin Juventus
présente trois créations françaises.
Parmi les anciens lauréats, présents à
Arc-et-Senans, on trouve notamment le
Suisse Gilles Denizot, baryton-basse.
Tous les concerts ont lieu le soir à
18h30. Réservations: tél.
0033/8 1 544545. /db

¦ TOUS EN TÉLÉSIÈGE - Lundi, qui
coïncidera avec fête du 1er Août
donc, le télésiège fonctionnera de
10H30 à 11h30 et de 14h à 18
heures. Rappelons au passage que les
sièges sont équipés pour transporter
les vélos. De plus, le soir, les partici-
pants pourront prendre part à une
fête avec feu, restauration, boissons et
tout et tout, mise sur pied par l'au-
berge de La Robella et le ski-club
butteran. Une autre façon, pas désa-
gréable du tout, de passer le cap de
la fête nationale, /ssp

EEXPSES& - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
f' 038/61 1055
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, au fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
? 038/256501 Fax 038/250039

S'adapter à chaque situation

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE/ Redonner un brin d'autonomie a chacun

B 

b eaucoup plus que n'importe quel
i autre service de santé, les presta-

__ tions des aides familiales sont sou-
mises à d'incessantes adaptations. A tel
point qu'il faudrait presque dire que ce
type d'activité varie selon le cas de
chacun qui y recourt. Faisant partie de
la fondation d'aide et de soins à domi-
cile du Val-de-Ruz, le service d'aide
familiale du district est actuellement à
un moment charnière de son existence.
Sa position, entre les prestations sur
ordre médical et celles relevant du
contact social avec le patient, est jugée
par ses responsables quelque peu frus-
trante. Ainsi le dernier rapport d'activi-
tés du service en témoigne.

Faire ce que le patient ne peut pas
faire, et s'interdire de faire ce que ce
dernier ne veut pas faire, voilà le
credo des aides familiales. Cela s'ac-
compagne d'une collaboration avec les
proches, les voisins et les amis de la
personne handicapée. Mais, comme
tout service d'entraide, les avis sont
partagés entre le strict minimum, impli-
quant le respect des heures, et la dose
immense de chaleur humaine à fournir.

AIDE FAMILIALE - Appréciée par-
tout OÙ elle passe. archives

Entre l'appui donné à des personnes
souffrant de problèmes de santé tels
qu'ils les limitent dans leur autonomie

physique et la volonté de donner la
chaleur humaine nécessaire, l'activité
des aides familiales doit s'astreindre à
une gymnastique délicate quand le
service est un tant soit peu structuré.
Cela, a fortiori, en période de vaches
maigres, quand les collectivités publi-
ques appelées à couvrir une partie du
déficit d'exploitation annuel connais-
sent elles aussi des difficultés financiè-
res...

De tout cela, les membres de la
fondation d'aide et de soins à domicile
du Val-de-Ruz en ont déjà parlé lors
de leur récente assemblée. Mais ils
peuvent compter sur un service d'aide
familiale sain, composé de neuf person-
nes engagées à des degrés divers. Les
statistiques d'activités montrent que le
service s'occupe de plus de personnes
(264 en 1993 dans le district), repré-
sentant un total de 11.472 heures de
visites et de 14.399 heures facturées.
La collaboration avec les infirmières
visiteuses et l'hôpital de Landeyeux,
ainsi qu'avec l'administration, est aussi
Wné"qm 

o Ph. c.
MONTAGNES

¦ VIEILLES MOTOS - Tous les
amoureux des vieilles motos seront
comblés ce soir dès 18 heures, avec
l'arrivée d'un Tour de Suisse des
deux-roues d'autrefois dans la Métro-
pole horlogère. Un accueil, organisé à
l'entreprise Balmer, à la rue du Col-
lège 97, par l'Office du tourisme des
montagnes neuchâteloises et le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, permettra au public d'admirer
les engins participant à cette excur-
sion. Dedans ou dehors, selon les con-
ditions climatiques./comm

Autre «pan» de la Fondation
d'aide et de soins à domicile du Val-
de-Ruz, le service des Infirmières visi-
teuses est actif non seulement auprès
de ceux qui y font directement ap-
pel, mais aussi dans plusieurs activi-
tés de santé dans le district. Ainsi, la
planification des passages du ca-
mion de radiophotographie dans les

communes et le dépistage des mala-
dies pulmonaires, le drainage lym-
phatique manuel ou encore les cours
de relaxation selon la méthode du
training autogène.

Cinq infirmières mensualisées et
quatre à temps partiel, représen-
tant 4,77 postes, remplissent les
obligations du service de soins à

domicile dans le Val-de-Ruz. L'an
dernier a vu l'amélioration des con-
ditions de travail. De quoi être mo-
tivées quand il y a eu en 1993 plus
de 300 personnes suivies directe-
ment, 1 339 élèves contrôlés dans le
cadre de la médecine scolaire, et
près de 5000 heures de soins Indi-
rects prodigués) /phe

Infirmières dans la course

Le saut a
l'élastique

en question

FRANCE

le département français du
Doubs rediscutera en septembre de
la réglementation du saut à l'élasti-
que. Ce réexamen fera suite no-
tamment au pépin sans gravité sur-
venu le 16 juillet à Villers-le-Lac
avec la rupture d'un filin et à un
accident mortel le week-end der-
nier près de Dijon. Mais le tremplin
du lac des Brenets n'est pas particu-
lièrement dans son collimateur, au
contraire, dit en substance l'admi-
nistration.

Vendredi dernier, on s'en sou-
vient, la commission de sécurité dé-
partementale avait conclu que l'ex-
ploitant de Villers, la société lo-
cloise Elastic Jump, respectait a
priori la réglementation préfecto-
rale mais que celle-ci devrait peut-
être être complétée car exempte
d'exigences précises sur la confec-
tion des élastiques de saut. Dans
l'attente de ce réexamen, elle avait
laissé à la commune la responsabili-
té d'autoriser ou non les sauts. Les
prescriptions étant remplies à Vil-
lers et la réception dans l'eau étant
un gage de sécurité, le maire avait
levé samedi l'interdiction provisoire
du saut à l'élastique.

Contactée hier, la préfecture de
Besancon ne cache pas que l'acci-
dent mortel survenu entre-temps
près de Dijon, même si c'est dans un
autre département, confirme la né-
cessité d'examiner le fond du pro-
blème. «La question est posée de
savoir si cette activité peut se pour-
suivre», note un responsable de la
protection dvile, tout en estimant
qu'il serait trop fadle de l'Interdire.
Bien qu'une garantie à 100%
n'existe pas, l'administration pré-
pare donc pour la rentrée une
séance visant à s'assurer d'un maxi-
mum de sécurité. Elle entend au
moins se donner les moyens de véri-
fier que la limite de 150 sauts par
élastique est respectée. La protec-
tion dvile rappelle qu'à Villers ce
maximum a été ramené à 100 sauts
par l'exploitant dans l'attente d'ana-
lyses et pense que les conditions de
sécurité y sont optimales. Un autre
service départemental juge impor-
tant que l'administration , avec le
concours d'ingénieurs , réfléchisse aux
possibilités d'améliorer encore les
contrôles techniques, mais l'exploi-
tant de Villers lui paraît «sérieux».

Patron d'Elastic Jump, Claude-
Alain Aellen reste d'ailleurs serein. Si
l'accident de Dijon montre qu' «ail-
leurs ça ne pardonne pas», il rap-
pelle que son tremplin de Villers est
situé sur l'eau, grâce ô laquelle l'ac-
ddent du 16 juillet n'était «pas
grave». Il a renoncé, pour le moment
en tout cas, à sauter au-dessus d'un
sol dur. Répétant avoir encore ren-
forcé les mesures de sécurité sur le
lac des Brenets, Elastic Jump précise
que les réservations pour ce week-
end et les suivants vont bon train.

0 Ax B.
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dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vot-d'HIlez, Kiosque-Bar La Mascotte

! Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT V,rbi,r
' 

Maaas,n V*r°"'l««»
... .... . , „ , . Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est

Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvome Ouest ,, „ „., ... . ,

Vevey, K. Bat. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare 

v#y#y  ̂Bât pTT( Qy Géneral-Gultan
Anzère, Magasin Carmen Veyjonnaz, Kiosque Fragnière Ariane
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., OaSes 2 Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Brigue, Bibl. de la gare B.L.S. Zermatt, Kiosque Bahnhotstrasse

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Tabk Landl, Oberdorf

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Champéry, Bazar Grenon, Rylhner S.

Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Niki-Loislrs & Bureau OBERLAND

Château-d'Œx, Kiosque de la poste SUISSE CENTRALE

Château-d'Œx, Kiosque de la gare
_. „ . _. _ ,. Adelboden, Dorf, Obère Dorfstrasse S
Clorons, Ycrsin Ci., rue Gambe(ta 19 ¦ „. . .. , _ .Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 _ . _ . .

Baden, Kiosque de la gare
Collons U., K. Le Cagibi, Micheloud j  ̂y_ 

Metro.shop/ Pre$$<,.Center
Cran» f/Sierre, Papeterie de la Poste Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Cran» «/Sierre, K.~Gd-Placè, Ed. Doit Brienz, Seehotel Baren, Hauptstr. 72

t Diablerets Let, Photo J. Baudat Frutigen, Bahnhofklosk

Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare

Forclaz t/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gttaad, Bahnhofklosk

Ollon, Tabac-Poste Berto Eveline Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
_ . . . ,„ _ Interlaken, Bahnhofkiosk WestGrimentz, Bazar du Vieux Pays

• _ . „ . _, _ . Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Grone, K. Le Nazot, Siggen R.-M „ , i. ___ ___ ,Kandersteg, Bahnhofklosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz , , . _ . , ,' r Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar loI .,n Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-statlon Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. de la Gare

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin, PemetD., place du Marché Zu»< Klo"lue de la °are

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zw.islmmen, Bahnhofklosk

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent

Leukerbad, Wallis.-Bazar, Bovet-Zumhofen M. TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare
u _ .• _¦ r_  D -.D . <~ Ascona, Chiosco PostaMartigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare

Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria *_ , _ _ _ .  » .Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ail-Baba, Hauswirth M. 

Blo.co. K. Migros via Orconvallazlone
Montana, Libr. Immeuble Miremont Brissago, Chiosco via Leoncavallo
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, Kiosque A.OM.C, Koch A Capolago, Edicola Stazione
Monthey-Ville, K. av. de l'Industrie 43 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentik M, P. Grande

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PTT Autosllo, v. S. Balestra

Morgins, La Boutique Maytaln Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Morgins, Dépôt Trolles, Dentl Guido lugano, Chiosco, via Geretta 18

Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel tuaano< Cen,re d' StomPa Po5,a

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Loaono
' 

Edicola S,azlone

_ ,, - .. . _ .  Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, DébarcadèreOrsières, Super-Marche La Ruche___ -. *
_.. .-„--. Melano, Camping Pedemonte

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 ... ' , .Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, Tabacs Clcognanl B. . , _ , _ , _ _ . . .  _Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel _ , „ » . . .Pregassona, via aile Scuole A4
St-Luc, Bazar Pont Olivier-H. _ _ _, - , -. .' Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
St-Maurice, Bibl. de la Gare Versclo, Negozio Coop Ticino
St-Maurice, K. av. du Simplon 7

Salvan, City-Shop, place Centrale

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6
... __. GRISONS/ENGADINESierre, Kiosque de la gare

Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan
Arosa, Bahnhofkiosk

Sion, Kiosque PTT, Revaz A. _ . . -. _ _ _ . .Celenna, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sion, K. au Nain Bleu, pass-s-routes Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbohn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gore
Sion, Ctre Comm., Art de vivre lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, GaspozA. lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Thyon 2000, Tabacs-Journaux Tiefencastel, Bahnhofklosk 187016-110

¦ Vi IV l 'lA^lJ^l^îï^^M^
i Fur ein mittelgrosses Industrieunter-

nehmen suchen wir eine

i SACHBEARBEITERIN
\ Deutsche Muttersprache und gute
I EDV-Kenntnisse.
I

Ihre Aufgaben
' Rechnungswesen, Auftrage
f entgegennehmen, Exportpapiere,
I telefonische Kontakte mit Kunden
* und Lieferanten.

. Interessiert ? Tania Aintablian freut
" sich auf Ihre Kontaktnahme. «ŝ ss

I (TV) PERSONNEL SERVICE1 ( "Jfk\ Placement fixe et temporaire
| 

V>̂ V*»V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

j |P VILLE DE NEUCHÂTEL
| La direction des Services industriels, afin de pourvoir un
* poste vacant, met au concours un poste d'

j électricienne/éleclricien
1 de réseau avec CFC
I au Service de l'électricité.
¦ Le collaborateur que nous cherchons sera intégré aux
1 équipes chargées de l'entretien et du développement des

réseaux de basse, moyenne et haute tensions.
i Le candidat doit être au bénéfice d'un permis de conduire.
I Age idéal : 22 à 45 ans.
I Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
I Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel¦ communal.
ï Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
j nus auprès de M. E. Jeannet, tél. (038) 323 632.
¦ Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire
J parvenir leurs offres de service (curriculum vitae,

Fihotographie, copie de diplômes et de certificats ) à
a direction des Services industriels, faubourg de

1 l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 août 1994.
- 189487-236

I Mandaté par une société industrielle de la
! région neuchâteloise nous cherchons un

| COMPTABLE
i ANALYTIQUE
- au bénéfice d'une expérience confirmée l
| dans un milieu industriel. Ce futur collabora-

teur se verra confier les travaux suivants :
| suivi des projets, reporting mensuel, trimes-

triel et annuel, prévisions, analyse de varian-
] ces, préparation des budgets, développe-
¦ ment et exploitation de programmes PC.
' Si vous êtes âgé entre 25 et 35 ans, avez de I
J bonnes connaissances informatiques et êtes

doté d'un esprit d'analyse, alors contactez au
| plus vite Stéphane Haas pour fixer un

rendez-vous. 169489.235

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
; ( " i 1 \ Placement fixe et temporaire :
| 

V>̂ V*»̂  Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK # ¦

LI
(URËCHl

Nous cherchons pour septembre/octobre ou date à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue français/allemand, possédant
un CFC ou titre équivalent.
Son activité très variée comprendra notamment:
secrétariat de direction, correspondance indépen-
dante et d'après dictée, trafic des paiements, gestion
des horaires, statistiques, collaboration étroite avec
les chefs de produits et de marketing.
Ce poste à plein temps est à disposition d'une
personne stable, entreprenante et discrète. Age idéal
28-40 ans.
Veuillez adressser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae à:
URECH S.A., Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
â l'attention de M. Suter. issus-zss

Pascal HUGLI
Charpente et couverture - Vallamand

cherche

CHARPENTIER QUALIFIÉ
avec bonnes connaissances professionnelles, responsa-
ble et capable d'initiative.
Nous offrons un salaire en fonction des compétences et
un travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à l'adresse susmentionnée ou par télé-
phone au 037/77 13 06. isMw-ass

I En prévision du démarrage de plusieurs chantiers,' '
I nous cherchons . |

1 MAÇONS A ET B
I CHARPENTIERS-COFFREURS
I CARRELEURS
| MANŒUVRES
I

Vous êtes Suisse ou permis valable, nous vous j
proposons un choix de missions à d'excellentes

¦ 
conditions. I
Intéressé, contactez P. Guinchard
qui vous renseignera. 

1M41M3B 
' 

j

ÏPfO PERSONNEL SERVICE IJ ¦ ( "Jf iA Placement fixe et temporaire i
| ^^^^JV  ̂

Vot re  futur 
emploi sur VIDEOTEX jjj OK # i

Cherche

fille de
buffet
Horaire de 13 h 30
à 18 h. Age entre
20 et 40 ans.

Tél. 30 53 73.
169445-231

l?£5S AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501^^7
I AU 256501 • L 'EXPRESS AU 25à50J f̂^̂ \0l&̂^\650l • L 'EXPRESS AU 256̂ ^̂ Q\XW^ .̂\Q.
i )/ • L EXPRESS AU 25 à^ ĉtâtfPZ^ x̂tô^Z*\ °ESS AU 256501 • L • V_ZÏ^Ap( _ (X ĵL^—
, AU 256501 ' rEXPRE.̂ Z _̂&&__Z^Zc_
\ iS0l • L 'EXPRESS ^ Î̂)e5><̂ êi<̂, )/ • / EXPRESS AU 256 __\\\>̂ ^̂ CS_̂ z2^^fRESS
I ?ESS AU 256501 • L^_ f Tr) V̂ __^^̂ EmESS AU
• AU25650 1 •L 'EXPRE • P-Ŷ <lEXPRESS AU2565 01
I 6501 • L EXPRESS Al^tZul • L 'EXPRESS AU 256501 •

Cherchons au plus tôt

boulanger-pâtissier
sachant prendre en main la pro-
duction d'une boulangerie et apte
à travailler seul.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

- sous chiffres 236-4115. usasse

i Artŝ _fe

graphiques

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
F. Sacchetti

Musinière 19. 2072 Saint-Biaise
Tél. (077) 37 39 02 ou (038) 33 64 04

Nouvelle entreprise cherche

apprenti serrurier
pour compléter son effectif.
Ambiance jeune et dynamique est à
même de vous aider à forger votre avenir.
Contactez-nous I 189005-240

URGENT

Livraisons
tous les 15 jours,
région Neuchâtel.
Voiture
indispensable.
Tél. (021)
881 53 63. 5S462-23C

I Restaurant
I Chez Amir
I Monruz 15,
¦ cherche¦ une sommelière
I dimanche congé '
1 régulier.

I Tél. 25 83 90 ou
25 40 25. 8B062-23e

Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs:

manœuvres, év. étudiants
électriciens

électroniciens
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
! et machines après incendie dans toute la Suisse.

Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, Moutier,
tél. 032 93 71 71 ou 066 22 06 93 ou 038
27 50 55. 160-162S4M»*

I



_____________________ WÊ___ mm MONTMOLLIN ___________ ____ mm______ m_ m
Celui qui me juge, c'est le Sei-

gneur.
I Cor 4: 4

Monsieur et Madame Jean-Louis et Antoinette Glauser-Delley et leur fils
Yannick, à Montmollin;
Madame Monique Jeanmonod, à Nouméa ;
Monsieur Jean-Philip Glauser et son fils Michael,

Mademoiselle Christine Volery, à Montmollin;
Mademoiselle Nathalie Glauser et son ami Monsieur Daniel Morgenthaler,
à Berne ;
Madame et Monsieur Dolly et Alfred Stauffer-Glauser, leurs enfants Cédric
et Nohémie, à Montmollin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves GLAUSER
dit «Pipou»

leur très cher fils, frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des
siens, à l'âge de 24 ans.

2205 Montmollin, le 24 juillet 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________________________W_________________________________________T 6 ]̂ 7 7 8 K

i'

Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs , naissances ,

mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01
" —

C'est bien vrai , les humains ont la
fragilité de l'herbe. Oui l'herbe sè-
che, la fleur se fane, mais la parole
de notre Dieu se réalisera toujours.

Esaie 40: 7

Suzane et André Frésard-Cuche, leurs enfants et petit-fils à Chasserai
Jean-François et Josiane Cuche-Sandoz et leurs enfants à La Perrotte
Catherine Zweiacker-Cuche et ses enfants à Saint-Biaise
Betty Aeschlimann-Cuche à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

André CUCHE
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain , qui s'est endormi
paisiblement dans sa 89me année.

La Perrotte le 27 juillet 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, mercredi 27 juillet.

Domicile de la famille : Jean-François Cuche, 2610 La Perrotte

II ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
______________________________________

Le Conseil communal de Colombier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jaime PINTO
père de Madame Catherine Ondrus, membre du Conseil général de
Colombier.

BBS_BB___BE_ffl__^_B_H_B_HBn_n_B_BBB_B_9__B___BBie9527-788

Les contemporains 1940 du Val-de-Ruz ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Yves GLAUSER
>

fils de Monsieur Jean-Louis Glauser, président de l'Amicale.
_W_W__WÊ_WKtÊÊtÊÊ___WÊt____________W

Jean-Michel et Heidi Vuagniaux, leurs enfants et petits-enfants
Pierre-Alain et Gaby Vuagniaux et leurs enfants
Francine et Frantz Pétri-Vuagniaux et leur fille
Richard Vuagniaux et Elisabeth Jacquemet et leurs enfants
Les familles parentes et alliées,
font part du décès de

<
Madame,.-. -,

Marie-Madeleine VUAGNIAUX
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et parente,
enlevée à l'affection des siens le 21 juillet 1994 à l'E.M.S. Les Tilleuls à
Arzier, à l'âge de 86 ans.

« L'essentiel est invisible pour les
yeux »

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin Souvairan 3, 1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de faire-part.
-_______W_W_W___________WÊWK_WHÊ̂

La société de Tir La Rochette Montmollin a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre-Yves GLAUSER
membre actif dont nous garderons un excellent souvenir.

__________________________W________^̂

Les autorités Communales de Montmollin ont le regret de faire part du décès

Pierre-Yves GLAUSER
fils de Jean-Louis Glauser conseiller général à Montmollin.

______________________________________________ ^

m______m____ mm___m___m_m___ BôLE _ m___ m__ m______ mm__________ m
Madame Ida Descoeudres, à Bevaix;
Monsieur Georges Descoeudres, à Longeau ;
Monsieur Jacques Descoeudres, à Pully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

I Monsieur

I Henri DESCOEUDRES
survenu le 22 juillet 1994, dans sa 88me année.

2022 Bevaix, home de la Jonchère.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_____________________U______________ _̂  55486-78

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE -
Mardi vers 19 h 15, une voiture
conduite par C.G. de Neuchâtel cir-
culait sur la route menant de Va-
langin en direction de Dombresson.
A la hauteur du bois de Bonneville,
la conductrice perdit la maîtrise de
son véhiculle qui dérapa et quitta
la route par la gauche pour heurter
un arbre. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ MOTARD À TERRE - Lundi vers
19 h, une moto conduite par un habi-
tant de Peseux circulait route de
Neuchâtel à Saint-Biaise sur la voie
de dépassement en direction d'Hau-
terive. Au carrefour du Brel, la voi-
ture qui précédait la moto s'arrêta à
la signalisation lumineuse. Le motard
effectua un freinage, d'urgence et
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se coucha sur le flanc. Blessé, ce der-
nier a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, établissement
qu'il a pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 12 h 15,
une voiture conduite par une habi-
tante de Lignières, circulait sur la
route de Lignières en direction de
Voëns. A l'intersection avec le chemin
des Rochettes à Saint-Biaise, en vou-
lant éviter un bus PTT, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par un habitant de Saint-Biaise, qui
était à l'arrêt en présélection afin
d'emprunter le chemin des Rochettes.
/comm

¦ VOITURE EN FEU - Hier vers
17h30, le SIS est intervenu pour un
feu de voiture situé à la rue de Mau-
jobia à la hauteur de l'immeuble No
10 à Neuchâtel. Au moyen d'environ
300 litres d'eau et de l'attaque ra-
pide du tonne-pompe, ce sinistre a
été circonscrit. Seul le compartiment
moteur a été détruit, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
15 h 15, un cycle conduit par un
jeune habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la place des Six-
Pompes à La Chaux-de-Fonds d'est
en ouest. A un moment donné, le
cycliste s'élança sur la rue de la
Balance et une collision se produi-
sit avec une voiture conduite par
une Chaux-de-fonnière qui circulait
sur cette dernière rue direction
nord. Blessé, le cycliste a été trans-
porté par l'automobiliste à l'hôpital
de la ville, établissement qu'il a pu
quitter en fin d'après-midi, /comm

¦ OUVRIER À L'HÔPITAL - Hier
vers 14 h P. L. de Dijon était occupé
à décharger du matériel dans une
benne au barrage du Châtelot.
Pour ce faire, il devait monter une
rampe, formée par plusieurs plan-
ches. N'ayant pas pris assez
d'élan, la brouette fut déséquili-
brée et s'appuya avec son rebord
tranchant sur la cuisse de l'ouvrier.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm v-,

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
de la voiture qui, lundi vers 18H45 ,
circulait sur la rue Neuve à La
Chaux-de-Fonds d'est en ouest et
qui, à la hauteur de l'immeuble No 9,
a heurté un piquet métallique et une
latte en bois de balisage de chan-
tier, ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tel (039)
2871 01/comm

! ACCIDENTS
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CASTEL REGIE
A louer à Peseux

quartier tranquille

STUDIO I
cuisine agencée. Fr. 350.-

+ charges. Libre tout de suite.

2034 Peseux ^EP (038) 31 78 03
Chemin de la Récille 25,
La Neuveville
Nous louons pour tout de suite ou
selon convention

un appartement
de 3% pièces

- armoires - parquet
— balcon - cave.
Loyer mensuel Fr. 1140.- charges
comprises.
Pour plus d'information télé-
phonez au 038/51 13 01
(M"* Burgi). 189012-126

/ \
f 

À LOUER À COLOMBIER ]
Chemin des Saules 13

STUDIO
1" étage, 1 chambre, cuisine non
agencée, bains-W. -C., vestibule,
cave.
Loyer : Fr. 455.- + Fr. 70.- charges.
Libre dès le 1" octobre 1994.

Pour tous renseignements :

BMiWtnSMH IMMEUBLES SA
BM_______USMH IM MOB IL IEN A G

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\J 89057-126 __ J

À LOUER
À FONTAINEMELON

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

DE 3 PIECES
Loyers dès Fr. 820.- + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

APPARTEMENT
4 PIECES

Loyer dès Fr. 910.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements :

GMlWPÊlSMH IMMEUBLES SA
BMà______JSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

^189065-126 Téléphone 038 25 66 66 
J

169371 126 ¦lll l VfrtïvTTB

À LOUER l-l 'Ul'llM'HM
pour le 1" octobre 1994

! Rue Fontaine-André

| appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains, balcon,
ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

~ 189011-126 I

HABITER b
AVEC STYLE |

I

\jjt louer -vfeM
dans la Vieille Vit{ë _s La NeuvcvîllèJ^B

\v "app. 2 1/2 pièces ''" B
'.'¦.' • entièrement rénové/"": B̂.surface du salon env. 27 m2 , I

Fr. rî90.- p.m. + charges H

f .T : lia! I
• ¦•- • .¦PIRiTi .ÀG ¦
VcrmOgensberatung ^^e.̂ BAltcs SlcUlcrgut, 3098 Kôniz ¦
TeMBl 971.7471 ¦

IA 

louer dans maison familiale
Les Hauts-Geneveys

JOLI 2 PIÈCES
cuisine, salle de bains.
Avec sortie directe dans jardin pri-
vé très tranquille.
Libre dès le 1" octobre 1994.
|? (024) 71 24 29. issioe-126

169293126 I S I A I TfTf»fTftiB

à LOUER BQEEtHaB
tout de suite ou pour date à
convenir en zone piétonne

bel appartement
de 5 pièces

agencement moderne, 2 salles
d'eau, terrasse, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

169370-126

BEVAIX
$4» «$

Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4V2 pièces. Balcon.
2 salles de bains.

Mensualité achat dès
Fr. 1 '425.-

+ charges

•J» •£• •*• 905

Tél. 038/25 94 94

I A louer 188312-126

I Dans complexe moderne au
I centre
I Parking â disposition.
I Prix et conditions de location très
I avantageuses.

i ITRANSPLAN AG

? 
D Liegenschaftenverwaltung
I 4 Tel. 031 301 07 54 Fax 031 301 09 031 ' Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

¦ A LOUER 169369 126 j¦ À COLOMBIER ¦
J>" Rue Notre-Dame ¦
\\% P°ur entrée à convenir |£

| 3% PIÈCES ¦
je séjour avec balcon. «
n Location mensuelle H*¦ Fr. 1070.- + charges. —i

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ _t
g A LOUER 168724 uT-J

J À NEUCHÂTEL ¦
—_ Verger-Rond ™

¦5% PIÈCES ¦
¦ 157 m2 S
H avec jardin privatif _¦¦¦ de 240 m1 de plain-pied. ™
Hi Luxueusement aménagé, H
K cuisine parfaitement agencée, tom—¦ séjour avec cheminée. ¦¦

™' Place de parc ™
H dans garage collectif. J£_
m Conditions £|
M| attractives. mm

feî v̂ DOMAINE F.. DE MONTMOLLIN FILS

iCVf^Ks AUVUNIU

cherche dans la région Auvernier,
Colombier, Corcelles, Peseux, Neu-
châtel-ouest

1 local
d'environ 200 m2

pour stocker du vin conditionné en
cartons/caisses : 7 palettes.
Ce local doit être : de plain-pied,
avec accès camions et palettes.

Veuillez faire off res écrites au
Domaine, Grand-Rue 3,
2012 Auvernier. e&oes-us

B DEMAW. A LOUER

Nous cherchons pour
notre maman
appartement
de 3 à 4 pièces,
loyer modéré.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous
chiffres 125-2222.

168706-125

[SC H MI D L  jl

URGENT cherchons

LOCAL
à Neuchâtel et environs pour dépôt de
peinture, environ 100-150 m2, plain-
pied, places de parc.
Offres par écrit à Ligia Gabriel, rue
de la Société 9, 2013 Colombier ou
par téléphone (038) 41 31 32, dès
19 heures. 8S04?.i2s

[ A LOUER A CERNIER
Route de Neuchâtel 1

APPARTEMENT
RENOVE

DE 3)4 PIECES
1" étage, cuisine agencée, vestibule,
bains-W.-C, balcon, cave, galetas.
Loyer: Fr. 965.- + charges.
Libres dès le 1 " septembre 1994 ou à
convenir.
Pour tous renseignements :

j B M MÊM Ë S M H  IMMEUBLES SA
EM____ W___ fSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\J 89059-126 
 ̂

J

A louer à Neuchâtel pour le 1" juillet 1994

appartement
4/2 pièces duplex

au centre ville.
Pour tous renseignements, veuillez té-
léphoner au (031 ) 301 07 54. i88874-i2e

Maisonnette I ZZZZ ẐZ ~̂~T
de 4 chambres , J|1̂ ^̂^̂^ WWyj®Èk
cuisine , W. -C salle J_% L\_j I I \\___t ________\ rVl __ I | _Lv6Sl mim
d'eau et dépendances. 5̂5''Libre dès le
31 octobre 1994. 

:| _̂ifi^
Faire offres à H_74 ) t_ [*>T^B __M t iSP (Q
L'EXPRESS. ____________________ NM *! I ____________U_ _ _ _ V
2001 m_W_______________________________ mW___e_i?r
sous chiffres
126-2221. 168705-126

 ̂
î i 

71 Chemin 
des 

Sources
Ĵ fËNu 8 -10 -10a - 12
= i Colombier i =3 —^ _ -

^
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VASTE ! colombier

I

l 51/2 PIÈCES j
183 m,4 chambres, A proximité du centre commercial COOP et de la
2 bains,wc,séjour, BCN dans immeubles neufscheminée, cuisine,
s/manger, jardin,
cave, parc,garage. | nous vous offrons en location
Fr 2'200.-+ch de beaux et spacieux appartements :

024-712'458 j _, . , __ , ,. _ _ _ _
024;22r222 ! 2 pièces 57 m des Fr. 965.-

1 IL m 3% pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-

^^^"Ë= 41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
I\ _ .__ __ * 41/2 pièces 91m2 dès Fr. 1455.-
AVanr 4y2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-
/ n6Ur6S charges en plus.

tout savoir Places de parc dans garage collectif Fr. 1 25.-.

grâce au
ç _

rw
-
r

_ -J_ Renseignements et visites : 168994.126

portage à I FIDIMMOBIL S.A.
domicile. Rue de l'Hôpital 7
EEXPRESS P̂ l̂ofo î̂SÎt'o --»— Tel. Q38/24 03 63 [ UNPI

r : \
A LOUER

À NEUCHÂTEL
AU CENTRE VILLE

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

OU COMMERCIAUX
Les locaux sont disponibles immédia-
tement.

Pour tous renseignements :

BMMMMtSMH IMMEUBLES SA
B______ WUSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

^189066-126 Téléphone 038 25 66 66 
J

A louer aux Poudrières 135
(immeuble poste Vauseyon)

Bureaux 43 m2
1" étage avec ascenseur,
Fr. 600.-/mois, charges compri-
ses.

URECH S.A.. Neuchâtel
Tél. 30 55 55. 169450-126

A LOUER AU VAL-DE-RUZ
Aux Hauts-Geneveys.
Verger-Bonhôte 12

villa mitoyenne
de 4% pièces

cheminée de salon, jardin, terrasse
avec vue, garage.
Aux Geneveys s/Coffrane

villas
de 4% ou 5% pièces

cheminée de salon, jardin d'hiver et
parc couvert. swse-ize
Libres tout de suite ou à convenir I

Neuchâtel
A louer pour date à convenir au
Ch. de la Perrière

appartement V/2 pièce
Loyer Fr. 553.- charges incluses.
Pour tous renseignements,
tél. 031/301 07 54. 189003-126

A louer à Neuchâtel

Studio VA pièces
pour date à convenir au centre ville.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. 188313 12e

__ Miv. 169203-126

CASTEL REGIE
À LOUER à Neuchâtel j

rue du Château 17 '

I STUDIO H
entièrement rénové, cuisine agencée

séparée.
Loyer Fr. 490.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux Î3ï!ïî (038) 31 78 03
_________________m_____________m___m
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
LA FAMIUE PIERRAFEU 15h - 18h15 - 20h45. Pour
tous. 2e semaine. Film tiré du célèbre dessin animé.
Bedrock est une riante et paisible banlieue préhisto-
rique où il hit bon vivre. Ses lotissements sont peuplés
de cavernicoles sympathiques, tous aussi délirants les
uns que les autres. Ils disposent d'une quantité de gad-
gets ingénieux: cochon-poubelle éliminant automati-
quement les déchets, mammouth-douche, homard-ton-
deuse, ets... Gag à gogo.
JACK L'ÉCLAIR 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 2e semai-
ne. Film de Simon Wincer, avec Paul Hogan, Cuba
Gooding jr. et Beverly D1 Angelo. Etant l'homme le plus
rapide ae l'Ouest, mais n'étant une légende qu'à ses
propres yeux, Jack est bien déterminé à changer tout
cela. Il ne lui reste plus qu'à convaincre les restes du
monde. Mais pour cela, il a besoin d'un partenaire, de
quelqu'un d'aussi dangereux que lui. Mais sa cervelle
ne va pas aussi vite que sa gâchette. Paul Hogan
(Crocodile Dundee) dans une nouvelle comédie...un
western.
POUCEUNA 15h. Pour tous. 4e semaine. Dessin animé
de Don Bluth et Gary Goldman.
BELLES DE L'OUEST 18b - 20h30. 12 ans. 3e semai-
ne. Film de Jonathan Kaplan, avec Mary Stuart
Masterson, Madeleine Stowe, Andie Me Dawell, Drew
Barrymore et James Russo.
ARCADES (257 878)
POUCE ACADEMY-MISSION A MOSCOU 15h -
18hl5 - 20h45. Pour tous. 3e semaine. Film de Alan
Métier, avec Michael Winslow, David Graf, Leslie
Easterbrook, Ron Perlman et Christopher Lee.
BIO (258 888)
BLESSURES SECRÈTES 15h - 18h - 20h45. 12 ans. 2e
semaine. F/7m de Michael Caton-Jones, avec Robert De
Niro, Ellen Barkin et Leonardo Di Caprio. Body, lin
môme indiscipliné, banane à la Presley et un peu
mytho, vit avec sa mère divorcée. Tout n'est pas rose
mais suit son bon déroulement jus qu'au jour où sa
mère se colle avec un sale facho. Brimades, insultes et
violences sont alors le lot quotidien de Body. D'après
une histoire vraie.
PALACE (255 666)
RENDS LA MONNAIE, PAPA 16h - 18hl5 - 20h30.
Pour tous. 2e semaine. F//s de Howard Deutch, avec
Macaulay Culkin, Ted Danson. Macaulay Culkin,
l'enfant prodige de «Maman, j'ai raté l'avion», est
définitivement de la graine de star. Il le confirme dans
une comédie pleine de rebondissement, signée
Howard Deutch. 
REX (255 555)
ABSOLOM 2022 15h - 17h45 - 20h15. 16 ans. 2e
semaine. Film de Martin Campnell, avec Ray Liotta,
Lance Henriksen et Michael Lsrner. L'histoire d'une
rédemption dans un univers carcéral aux allures de
solution finale. Des prisonniers coupables de meurtres
sont abandonnés sur une ile où régnent l'anarchie et la
loi du plus fort. Seule une minorité tente de recréer une
société civilisée... Un film violent, périlleux et mouve-
menté.

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 18h
- 20h30 (v.o. st. fr/all.). 12 ans. 13e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABT. 0-.\f. -L_ l..---.„-_,\ 1 
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CORSO: 18h30, GILBERT GRAPE, 12 ans. 21 h, IL
ETAIT UNE FOIS If BRONX, 16 ans.
EDEN: 16h, 18h30, 21 h, LES FUNSTONES-LA FAMILLE
PIERRAFEU, pour tous.
PLAZA: 18h45, 21 h, LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS,
pour tous.
SCALA: ) 8h30, 21 h, QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE
M'AI TUE, 12 ans. 16h, POUCEUNA, pour tous.

gîïïWîl
COUSÊE: Relâche (vacances).

CINÉMA DU MUSÉE: Relâche (vacances).

rorra
APOLLO: 15h, 20hl5, COPAIN COPINE, [v.o.
st.fr/all.). Le bon film, 17h30, NAKED (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: Fermés pour cause de rénovation.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20h15, WHEN A MAN LOVES
A WOMAN (v.o. st. fr/all.). 14hl5 (ail), 16h30
(f),POUCEUNA. 20h30, MAVERICK, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LA FAMILLE PIERRAFEU,
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, QUATRE MARIAGES ET
UN ENTERREMENT, (v.o. st. fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme). American Café Liberr/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit _" (038) 42 23
52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
-¦(039) 2415 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès
17h30. S(038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avive: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-1 lh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hÎ5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S- (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
_¦ (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence lundi
au vendredi 8-l lh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 \_\ 8-20h).
Mamans de iour Neuchâtel _* (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence _" 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: _ t (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, jeudi 14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
_¦ (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-l 7h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: lest anonyme, hôpital des Cadolles_. (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-1 Th;
jel4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
_• (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
_• (038) 24 73 33 (lu au ve 11H30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
_• (038) 30 44 00, aux stomisés _• (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: _- (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 1412.
Télébible: _• (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10(8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, aie du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h . Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te). _ _
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: (de 11 h05 à 11 h50), cours de vacances
ouverts aux non-étudiants. (Salle R.E.48), «Littérature»;
l'espace dans le roman (3 cours); aspects linguistiques
de la description (un cours), par M. Daniel Ziegler,
professeur de littérature. (Salle R.E.02). «Histoire et
langue»; les temps du passé; le subjonctif, par Mme A.
Brunko-Meautis professeur au SFM.
Musée d'art ef d'histoire: 19h30, visite commentée de
l'exposition «Camesi», par Isabelle Stucki.
Port: 20hl5, croisière sur le lac avec «Le Trio con
brio», musique clasique. Retour 21 h45.
Pharmacies d'office: Coopérative, rue du
Sevon/Grand-Rue. La pharmacie est ouverte de 8 à
20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
—f 2510 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
_P 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de
la Place-d'Armes 7 _¦ 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: «Le Griffon»,
50 ans d'édition (1944-1994). Lecture publique (10-
20); fond d'étude (10-12h/14-20h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41.
Fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: Fermée.

Ludothèque Pestalozzi: Fermée.
Discothèque Le Discobole: (15-19h) location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h _" 24 56 51.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) fermée; (extérieu-
re) 9-20h ou 21 h, selon les conditions de la météo.
Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) expositions:
«Gianfredo Camesi» peintures, sculptures, installa-
tions, «Le Musée en devenir», acquisitions récentes et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) expositions/ «Marx
2000» et «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes. (14-16 h) démonstration de facettage, détermi-
nation et identification de pierres précieuses par un
gemmologue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections
du musée.
Ecole-club Migras: (10-12 h/13 h 30-20 h 30)
Florence Delamaaeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Galerie Marval: (8-20), découvrez les musées neuchâ-
telois.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 h) salles
Aimé Montandon.

I lUMfil HT III U'J
Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 27 juillet à midi au mercredi 3 août à midi
(week-end des 30, 31 juillet et 1er août), Dr Racine;
centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale
d'appel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,
S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel, _? 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry _¦ 4217 23; Bôle
8 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 1Th);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, _ 7 55 29 53, Basse-
Areuse, _• 30 47 00.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
Au nom de la vigne, 14h - 1 Th.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Alechinsky, Afro,
Barth, Chiliida, Coghuf, Comment, Pasmore,
Santomaso, originaux et estampes, 14h30 - 18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les purs de 8h - 22h.

¦****»̂ . L2̂ 2̂ iifl!_J_fli_x3

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, _• 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: _* 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, _" 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, _¦ 33 13 62, de
8h30à10h.
Marin-Epagnier: Cirque Stellina, terrain de La Tène,
15h.
Le Landeron:Exposition Patrick Rôschli «Forêts tropi-
cales de Bornéo», photos et aquarelles, de 14h à 18h.
Ludothèque de Marin-Epagnier de 16h à 18h, au
sous-sol de la Maison de commune. Réouverture le 15
août. i
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30. Réouverture le 8 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Pavillon d'information N5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 9h. à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
de l3h30à!8h.

Valangin, bourg: 21 h, L'Affaire Rocher, pièce de
Bernard Liègme, mise en scène de Guy Touraille et
d'Anne-Marie Jan; spectacle en plein air du centenaire
du musée du château.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au _" 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: _ t 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S*53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, _• 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cemier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h15 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cemier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée. Exposition «Le musée, votre
mémoire: dentelles précieuses», jusqu'au 21 août.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18 heures.

Fleurier, home médicalisé: _ t 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
_ t 6320 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à f administration communale, au S 61 13 18,
Soi 28 22, ou au _" 61 35 51. Jusqu'au 16
octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau:
Une vie sans famille», exposition temporaire visible
toute l'année. Heures d'ouverture et renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à 1 Oh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, _" 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale. léopold-Robert 57,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures _• 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-l2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-1 Th.

jjjjjgg
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, _• 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, _ t 31 10 1 T.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-1Th
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-1Th (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

mmm
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : _• (037) Tl 32 00.
Ambulance : S (03T) Tl 25 25.
Aide familiale : _* (03T) 63 36 03.
Soins à domicile: _• (03T) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: _• (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: _" (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : S (037) 34 27 57.
Office du tourisme : _• (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : __ 117ou 75 1221.
Office du tourisme : S" (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/l3-17h). Pour visite ovec
guide _• (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h) Visite avec guide _• (037) T5 1T 30 ou (027) 75
11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : S 117.
Garde-port : _• (03T) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avan-
ce, du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au
038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le jeudi de 14h à 1 Th.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
_" 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi
et dimanche: départ Mon Repos 13h25 et 16h 15;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: _• 038/51 43 8T
Groupe AA: _• 032/9T 2T 9T ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi
de 16h à 18h, et samedi de 9h à 11 h. Section adultes:
lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et
samedi de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àT1h30.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h ou sur rendez-
vous.

[ÎÏÏM3
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Kurt Schiirer (9- 12h/l 3h30-21 h) Artistes de
la Galerie.
Photoforum Pasquart: (14-1 8IT ) photographie chinoi-
se.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-lT h) exposition
«Visages et pré-histoires», préhistoire et archéologie.
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Au service de votre renommée.

Rien de tel qu'une annonce percutante pour qu'une vague de nouveaux clients déferle sur votre entreprise. A condition de mettre le cap sur
Publicitas: votre guide sur l'océan de la presse écrite. Nous vous indi quons où et quand faire paraître votre annonce pour qu'elle capte l'atten-
tion du plus grand nombre. Nous vous informons sur les prix et les rabais. Au besoin, nous assurons même la Vn7 rM i r~M I/~^IT- A r>
conception et la rédaction de votre annonce. Et c'est dans les plus brefs délais que nous menons votre message My p LJLJL_|(̂ | |/\O
à bon port. Publicitas SA, Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel, téléphone 038/25 42 25, téléfax 038/25 15 03. V L'annonce au quotidien.
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7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi Bureau et cadres 7.55 Les oursons
volants. La blessure 8.20 Alfred. Couac
Dolf empereur 8.45 Vendetta. Série 9.05
Top models (R) 9.25 Cuisine passion.
9.55 Où sont passés nos parents? (1/2)
10.40 Vive les animaux. 11.05 Paradise
Beach 11.50 Premiers baisers 12.15 Hé-
lène et les garçons 12.45 TJ-Flash 12.50
Helena. Novela 13.20 Un cas pour deux.
14.20 Charmants garçons. Film de Henri
Decoin (F 1957). 16.00 Mannix. Modus
Operandi 16.55 Cap danger. 17.20 Mac-
Gyver. Les frères Colton 18.10 Paradise
Beach. Série 18.35 Top models 18.55
TéléDuo. Jeu 19.05 Balade en Suisse
19.25 La petite histoire du jour 19.30 TJ-
soir. 20.00 Météo.

20.05 Temps présent
Le prix de l'or

20.55
Le facteur sonne
toujours deux fois
Film de Bob Rafelson (USA 1981)
Avec Jack Nicholson,
Jessica Lange
C'est au moins la quatrième adap-
tation cinématographique du
célèbre polar de James Gain qui
fit scandale dès sa parution en
1934.
Sur un scénario de David Mamet,
Rafelson sublime un fait divers
sordide en amour fou.

22.50 Je suis comme je suis...
Camille Bournissen, guide

2325 TJ-nuit
23 J0 La vie en face:

Baglady
0.15 Les Opéras de l'été:

La vie parisienne
De Jacques 0ffenba.cn
Avec Ricardo Cassinelli,
Jacques Sereys

2.45 Coup d'pouce emploi (R)
2.50 Kâma Sûtra

JJ France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Intrigues. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club mini été 7.20 Disney club
été 8.23 Météo 8.25 Télé shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.35 Jeu: Une
famille en or 11.55 Jeu: La roue de la for-
tune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.28 Météo 13.30
Tout compte fait 13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25
Côte ouest. Série 16.20 Extrême limite.
Série 16.50 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles. Série 18.20
Premiers baisers. Série 18.50 Hélène et
les garçons 19.20 Les filles d'à côté. Sé-
rie.

20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultat des courses/

La minute hippique
20.40 Météo

20.50
Julie Lescaut
Fiction
de Caroline Huppert
Avec Véronique Genest,
Jérôme Angier

22.35 52 sur la une
Magazine
L'héritage

23.35 Atlantides
Documentaire
Delta du Danube

0.30 Super Force
1.20 TF1 nuit/Météo
125 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le lion et la licorne

2.15 TFI nuit
225 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature
320 TFI nuit
325 Histoire de la vie

La solitude
ça n'existe pas

420 TFI nuit
425 Côté cœur
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Drôles de bêtes,
drôles de gens
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9 I
t _WL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 8.55 Feuille-
ton: Amour, gloire et beauté 9.20 Happy
days. Série 9.45 Les enfants du Mundial
10.10 Hanna Barbera Dingue Dong
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.50 Météo 12.55 Rap-
port du Loto 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.45 Film TV: Le lyonnais
La reine fleuve 15.10 Tiercé en direct
d'Enghien 15.25 Riptide. Série 16.15 La
chance aux chansons: Best of Jean Ra-
phaël 17.05 Des chiffres et des lettres
17.35 Goal. Série 18.05 Génération mu-
sique. Série 18.30 Kung Fu. Série 19.20
Jeu: Que le meilleur gagne.

20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Point route
20.50 Les trésors du monde

22.20
La triche
Film de Yannick Bellon (1984)
Avec Victor Lanoux,
Anny Duperey
Bordeaux, les quais, la nuit. Un
ventriloque, qui se produisaittous
les soirs dans un petit cabaret de
la ville, est assassiné alors qu'il
allait prendre l'air après son
numéro. C'est le commissaire
principal Michel Verta qui est
chargé d'enquêter sur ce
meurtre: bon mari, bon père de
famille, c'est un fonctionnaire
zélé au-dessus de tout soupçon.

0.00 Journal/Météo
0.20 Journal des courses
0.25 Heimat: La seconde patrie

Jalousie et fierté (1/2)
125 Coureurs d'océans (3/4)
2.15 Fort Boyard (R)
3.50 Pérou histoire de Yolanda
4.10 24 heures d'info
425 Dessin animé

ôï
Que. le meilleur
gagne (R)

5.00 Pyramide (R)

__\mna i
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des Mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Estivales 12.45
Edition nationale 13.00 Bizarre, bizarre.
Série 13.30 Fruits et légumes 14.00 Do-
cument animalier 14.50 La grande val-
lée. Série 15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite).

20.05
Les Simpson
Le sang c'est de l'argent

20.35 Tout le sport
20.50 La métamorphose

des cloportes
Film de P. Granier-Deferre
(France/Italie 1965)
Avec L Ventura, C. Aznavour

22.35 Soir 3
23.05 Mefistofele

Opéra en 4 actes
d'A. Boito
Avec S. Ramey, D. O'Neill

1.45 Cadran lunaire

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Rêves
en Afrique 9.35 Contact 10.00 Orient sur
Seine 10.05 Espace francophone 10.35
Obsidienne 11.00 C'est tout Coffe 11.30
Questions pour un champion 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance aux chan-
sons 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
France 3 13.00 La maison Deschênes
(R) 13.30 Bas les Masques (R) 14.45
Magellan (R) 15.05 Les pays du Québec.
Séné documentaire 15.35 Quelle histoire
16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25 40 de-
grés à l'ombre 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé suisse.

20.00 Reportages
80 ans à fond la forme

20.30 Tell Quel
Magazine de société

20.55 Météo
des 5 continents

21.00 Journal télévisé
Français/Météo

21.35 Savoir plus
22.50 Tout va bien
23.50 Le soir sur la 3/Météo
020 7 jours en Afrique
0.35 Intérieur nuit
1.00 Clip Postal (R)
1.30 La chance

aux chansons (R)
220 40 degrés à l'ombre (R)
425 Passe-moi

les jumelles (R)
525 Eclats de rue

7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 10.55
Campus show. Le succès 11.20 Lassie.
Une drôle d'aventure 11.45 M6 ex-
press/Météo 11.55 Papa Schultz. Opéra-
tion peinture 12.25 La petite maison
dans la prairie. L'hôpital 13.25 Le saint.
Un souvenir de famille 14.30 Plage des
clips 17.00 Multitop 17.30 Classe man-
nequin. Made in USA 18.00 Un flic dans
la mafia. Le quatrième jour 19.00 Pour
l'amour du risque. Paris dangereux 19.54
6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Maison à vendre

20.30 Météo des plages
20.35 E=M6:

Sida: sur les pistes
du vaccin
Suivi de Météo 6

20.45 La séance du jeudi:

20.50
Classe tous risques
Film français
de Claude Sautet (1959)
Avec Lino Ventura,
Jean-Paul Belmondo

22.40 Les jeudis de l'angoisse:
22.45 Les contes de la crypte

La dernière émission
La perle noire
Un amour éternel

0.05 6 minutes
0.15 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Sport et découverte
3.50 Fréquenstar

445
Arles, le secret
des pierres
Documentaire

5.40 E=M6
6.05 Boulevard des clipsLA TRICHE -Avec Xavier Deluc, Victor Lanoux. FR2 22.20

JW. Arte
17.00 L'invitation (R). 18.35 Reprise.
19.00 Fast Forward (22). 19.30 Chiens à
roulettes. Court métrage allemand. 19.40
Peke Peke . Le bruit des bateaux. Docu-
mentaire de Patick Jan (1988). 20.30
Journal. 20.40 Soirée thématique: Jaurès
est-il mort? Jean Jaurès: vie et mort d'un
socialiste. Téléfilm d'Ange Casta (1980).
22.30 Jaurès est-il mort? Documentaire.
23.45 Les mains au dos. Moyen métrage
de Patricia Valeix (1989).

™_°*?*r Eurosport |
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Body Buil-
ding (R). 10.00 Natation synchronisée
(R). 11.00 Triathlon: Pro Tour 94 (R).
12.00 Snooker: European League (R).
14.00 Athletic Magazine (R). 15.00 Ten-
nis: Open des Pays-Bas. 19.30 Euro-
sportnews. 20.00 Olympic Magazine.
21.00 Motors (R). 22.00 Top Rank
Boxing. 23.30 ATP Tour Magazine. 0.00
Golf de la PGA Européenne 1994. 1.00
Eurosportnews.

?on F.
10.15 Lunes de miel. 10.40 Chacun chez
soi. 11.05 Scrabble. 11.30 Capitol. Série.
11.55 Help. Magazine. 12.10 Cap Dan-
ger. 12.35 Wonder Woman. Série. 13.25
Studio-info. 13.30 L'histoire de Ryan
White. 15.10 Le commando du désert.
15.35 Mes trois fils. 16.00 Studio-info.
16.05 Ligne basket. 17.00 Studio-info.
17.10 Famé. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Générations.
Série. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 La fièvre du jeu.
Film américain de Richard Brooks
(1985). 22.15 Comment dénicher un ma-
ri. 23.55 Météo. 0.00 Télé-achat.

^_P* Suisse alémanique

9.40 Café Wernicke. 10.05 Auf Achse.
10.55 Twin Peaks. 11.45 Unmôgliche
Geschichten. 12.10 Heidi. 12.35 Fest im
Sattel. 13.00 Tagesschau. 13.10 Spring-
field-Story. Série. 13.50 Schrei nach Frei-
heit. 16.20 Klamottenkiste. 16.40 Trick-
film. 16.45 Wo ist Walter? 16.55 Spiel-
filmzeit: Jakub (1/2). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 19.00 Star Runner (3/8).
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.05 Donnschtig-
Jass 1994. 21.00 Puls-Sommerpro-
gramm: Attacke auf die Manneskraft.
21.50 10 vor 10. 22.20 DOK: Prinz
Charles. 23.15 Best of Britain: The Green

. Man (1/2). 0.55 Nachtbulletin/Meteo.

0Kk _ , . ___,.
^N̂ w Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.30
CH-Vision. 12.40 Textvision. 12.45 TG
flash. 12.50 Parole Parole. 13.30 La ca-
lunnia, 15.00 Cin Cin. 15.30 II mondo a
meta del secolo. 15.55 Textvision . 16.00
Colorado (2/12). 17.45 Le awenture di
Robin Hood. 18.15 Fil rose con la pante-
ra rosa. 18.30 Genitori in blue jeans.
19.00 TG flash. 19.05 Paolo Maurensig:
variante per uno scacco mortale. 19.15
Itinerari in rampichino. 19.30 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.25 Un mercoledi da leoni.
23.20 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.50
Lugano: Estival Jazz 1994. 0.30 Textvi-
sion.

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 12.00 Euronews.
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.30 TextVision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.15 Meteo.
20.20 MacGyver. Série. 21.05 Cinéma
Plus: Zûchte Raben und sie kratzen dir
die Augen. 22.50 Formel S Spécial (W)-
Videoclip-Show mit Frank und Alonso:
Black-Music.

'̂ M Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpi. 14.30
Die wunderbare. 15.00 Tagesschau.
15.03 Kinderquatsch mit Michael. 15.30
Hey Dad! 16.00 Tagesschau. 16.03 Flie-
ge. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Dingsda.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Trauzeuge FBI. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mann ûber Bord. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Die Gaudimax-Show. 22.00
Ja oder Nein. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schuldlos schuldig. 0.30 Tagesschau.
0.40 Aile Vôglein sind schon da. 2.10
ZEN - Musik fur den Sonnenkônig.

_ ___, I î tiP Allemagne 2

11.00 Tagesschau. 11.04 Go Trabi Go.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00
Lôwenzahn 14.25 Genau so Geschich-
ten. 14.35 Das Geheimnis der Weissen
Hirsche. 1525 Falten, Knicken, Origami.
15.30 Gesucht , entdeckt , erfunden.
16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lànderjournal.
17.55 SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Unsere Hagenbecks.
20.15 So ein Tag mit guten Freunden.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Afrika: Die Zukunft ist schwarz. 23.00
Kung Fu. 0.45 Heute.

?gg -y - [
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss?
17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn. 18.30 Explosiv.
18.45 Aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Notruf.
21.15 Stadtklinik. 22.10 Die Wache.
23.05 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Eine schrecklich nette Familie. 1.00
The Tracey Ullman Show. 1.30 Wer ist
hier der Boss. 2.00 Explosiv. 2.30 Nacht-
journal. 3.00 Hans Meiser.

RAI »*liel|
9.35 Nancy, Sonny/Co. 10.00 II mio amo-
re vivra. 11.00 Tg 1.11.30 Verdemattina.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Mi ritorni in mente. Program-
ma musicale. 14.10 Quella strada chiama-
ta paradiso (2). 16.00 Uno per tutti - Solle-
tico vacanze. 16.40 1 ragazzi del Mundial.
17.05 Danger Bay. 17.30 Gli antenati.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.20 Spazio 1999. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Giochi senza
frontière. 22.40 Tg 1. 22.50 A bruciapelo.
0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.10 Oggi
al Parlamento. 0.20 Craere immagini.
0.40 DSE: Sapere. 1.00 Ma la notte.

(V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.00 Capi-
tales culturales europeas. 10.00 A vista
de pâjaro. 10.30 La aventura del saber.
11.55 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Clip, clip Hurra! 17.00 Equinoccio.
18.00 Noticias. 18.30 El menu de Karlos
Arguinano. 19.00 De polo a polo. 19.30
Planeta Sur. 20.00 Ruta Quetzal 1994.
20.30 Lingo. 21.00 Telediario. 21.30 Ho-
là, Raffaella. 23.30 Noticias.

RTPJ-> Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Maria
Joao e Mario Laginha no CCB. Musical.
22.15 Casa comun. Corn Joaquim Furta-
do. 23.30 Fecho.

^_f 
La Première

7.00 Journal. 7.18 La presse romande.
7.24 La Suisse pas chère. 7.30 Journal.
7.40 Ricochet, jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 7.58 Ricochet, résultat du jeu.
8.00 Journal. 8.18 La presse romande.
8.22 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal.. 8.33 PMU romand. 8.37 Etes-vous
Suisse? 8.43 L'agenda de l'été. 8.50 Ra-
belais, c'est Millet! 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 L'été y es-tu?
11.05 La course à travers l'Europe.
12.05 Méli-mélodies. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Bons baisers de chez moi.
14.05 La la la. 15.05 La Première reçoit
option musique. 16.05 La nouvelle.
D'Emile Gardaz. 17.05 Permis de séjour.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Série d'été. 19.05 Baraka.
22.05 Pas très cathodique. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

^_p Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 La ronde des Festi-
vals. 11.30 Entrée public. 12.30 Musique
sans paroles. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 env. Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 17.05 L'esprit de
découverte. 18.00 Portrait JazzZ. 20.00
L'été des Festivals. En direct de l'Eglise
Saanen: Festival de Musique de Gstaad
1994. Andréas Schiff . direction et piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 0.05 Nottumo.

^_P Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch.
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Siesta-Stamm. 16.00 Musical. 16.30 BU-
LA-Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Russland-
Schweizer (W). 21.00 A la carte. 22.00
Tropicana. 23.00 Jazztime. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen. 1.03
Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

mm i
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flash watt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

|g |j8l Radio Jura bernois

RSR 1,6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1

CANAL ALPHA +
Pause estivale jusqu'au 22 août

I



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

~̂-—-—-—^

Situation générale: la présence
de hautes pressions sur le conti-
nent empêche la progression des
fierturba tions atlanti ques vers
'est. L'anticyclone n'étant pas

très développé, une certaine
instabilité persiste, ce qui favori-
se la formation de foyers ora-
8eux- . . .

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, temps en général
ensoleillé. Développement de
cumulus l'après-midi sur' les
reliefs. Quelques orages isolés en
seconde partie de journée, sur-
tout en montagne. Températures
en plaine: 17 degrés à l'aube, 15°
en Valais, l'après-midi 31 degrés.
Isotherme du zéro degré vers
4200 mètres. Evolution probable
jusqu'à lundi: toujours ensoleillé

et très chaud. Orages locaux en
seconde partie de journée, sur-
tout en montagne.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 28e

Bâle-Mulhouse beau, 31°
Berne beau, 30°
Genève-Cointrin beau, 29°
Sion beau 29e

Locarno-Monti beau, 28e

Ailleurs en Europe
Paris beau, 31e

Londres peu nuageux, 24e

Dublin , très nuageux, 17e

Amsterdam beau, 28°
Bruxelles beau, 28°
Francfort-Main beau, 33°
Munich beau, 29°
Berlin beau, 31°
Hambourg beau, 30°
Copenhague, beau, 26°
Stockholm beau, 34°
Helsinki beau, 31°
Innsbruçk peu nuageux, 28°
Vienne beau, 31°
Prague beau, 31°
Varsovie beau, 32°
Moscou très nuageux, 21°
Budapest beau, 31°
Belgrade beau, 31°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 30°
Milan beau, 30°
Nice beau, 30°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 32°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 29°
lohannesbourg temps clair, 9°
Los Angeles temps clair, 32°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 33°
Montréal nuageux, 26°
New York pluvieux, 30°
Pékin , nuageux, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
San Francisco nuageux, 22°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo nuageux, 34°
Tunis beau. 30°

Conditions météorologiques du 276
juillet 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 24,1°; 7h30: 19,4°;
13H30: 28,7°; 19h30: 27,9 max: 31,5°;
min: 18,0°. Vent dominant: nord-est
puis sud, faible. Etat du ciel: ensoleillé
mais momentanément couvert et coup
de tonnerre isolé en fin d'après-midi,
puis éclaircie, un peu de brume.

Si vous avez trop chaud ici alentour,
allez donc à Johannesbourg! /

C'est ma prière
EVASION

PETR KORDA - «Mon Dieu, faites que le ciel ne me tombe pas sur la tête!»
Keystone/AP

Le plus
vieux pain
d'Europe

CU^TŒIL

Un chercheur bernois a identi-
fié un mystérieux objet carbonisé
qui dormait depuis 36 ans dans les
caves d'un musée. Selon le Dr
Max Wahren, il s'agit du plus
ancien pain d'Europe. Sa trou-
vaille est vieille de 3000 ans.

Le pain a été découvert lors de
fouilles menées à Ovelgônne, près
de Hambourg, a expliqué hier
Markus Tscherrig de l'Association
suisse des patrons boulangers-
pâtissiers. Les radiographies effec-
tuées par le Dr Wahren ont révélé
des taches blanches à l'intérieur
de l'objet, provoquées semble-t-il
par des fragments de métal intro-
duits dans la pâte. Le métal étant
alors une matière précieuse, il
s'agit probablement d'une offran-
de, a estimé le spécialiste.
Aujourd'hui long de 3,5cm, le
pain devait à l'origine mesurer
entre 14 et 16 centimètres, /ats

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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(038) 25 65 01
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pour les bons tuyaux


