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Réorganisation
des écoles

La commission scolaire
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds a nommé deux nou-
velles directrices adjointes à
la tête des écoles primaire
et secondaire. page 5

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

72
offres

Les Allemands Philipp Lahm (à droite) et Torsten Frings
laissent éclater leur joie: le premier a marqué un but et le
second a réussi un doublé. PHOTO KEYSTONE
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Armée en magasin
Encouragé par les succès obtenus par des
ventes ponctuelles, un magasin d’articles
militaires et apparentés s’est ouvert hier,
dans la zone industrielle ouest. page 7

Le Jura veut le Tour
Une arrivée d’étape du Tour de France
dans le canton du Jura? Tout sauf farfe-
lue, cette idée trotte dans la tête de férus
de la petite reine. page 15

LA CHAUX-DE-FONDS CYCLISME

Les rigueurs de l’hiver ont retardé leur périple d’une bonne semaine,
mais elles ont quand même pu gagner leurs quartiers d’été. Depuis
jeudi, près de 300 bêtes, génisses et vaches allaitantes avec leurs

veaux, paissent sur les hauts du canton de Neuchâtel, entre l’alpage de
la Grand-Vy et celui de la Roche-Devant. Reportage. PHOTO MARCHON

page 3

Résidences d’été
MONTÉE À L’ALPAGE Même si elle a été plus tardive que d’habitude, météo oblige,

l’inalpe s’est déroulée dans de bonnes conditions. Et parfois dans la plus parfaite tradition

À LA UNE
G É N I E G É N É T I Q U E

L’ère du «bébé
médicament»

page 19

R O L A N D G A R R O S

Roger Federer
en finale
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Ne le cachons pas, l’his-
toire du premier «bébé-
médicament» de Suisse

nousmetmalà l’aise. La
naissance de la petite Elodie,
«programmée» pour servir
de donneuse demoelle os-
seuse à son grand frère de 6
ans atteintd’unemaladie gé-
nétique grave, pose des ques-
tions éthiques profondes.
Pas question ici de jeter la
pierre à des parents qui,
d’une part, ont cherché tous
les moyens de sauver leur fils
et qui, d’autre part, sont et
seront sûrementdes parents
très aimants pour leur
«rayon de soleil», comme ils
l’appellent si joliment.
Reste unmalaise persistant.
Malaise devant le rôle de
«sauveur» attribué, avant
même sa conception, à cette
petite fille.

Malaise devant les futures
relations qu’Elodie, plus
tarddans sa vie, entretien-
dra avec son frère, avec ses
parents.
Malaise devant les risques
imposés à une enfantd’un
an pour cette opération
lourde de prélèvementde
greffe osseuse: 5% de risque,
notent les spécialistes.
Malaise devant le principe
du bébéà la carte: à l’occa-
sion du diagnostic préim-
plantatoire (DPI, interdit en
Suisse, mais permis en Belgi-
que), on a choisi l’embryon
qui convenait le mieux...
pour sauver son frère.
Certes, nous dira-t-on, le
bébé était à la carte, mais
pour la bonne cause. La dis-
cussion sur l’autorisation en
Suisse du diagnostic préim-
plantatoire ne fait que com-

mencer. Et l’histoire d’Elodie
etde son grand frère ne doit
pas servir à jeter l’opprobre
sur le DPI.
Un tel diagnostic permettrait
d’éviter le développement et
la naissance d’enfants pro-
fondémenthandicapés. C’est
le DPInégatif, accepté l’an
dernier par les Chambres fé-
dérales.
Par contre, le DPIpositif
(entre deux embryons sains,
je choisis celui qui me «con-
vient» le plus) est difficile-
mentacceptable.
Car comment limiter ce
choix?Cet embryonme «con-
vient» car sa moelle est com-
patible avec celle de son
frère, mais celui neme «con-
vient» pas car il aura les
yeuxmarron et les cheveux
frisés. Une distinction impos-
sible à faire. /NWi

Par Nicolas Willemin

Bébé-médicament: un bébé à la carte
OPINIONL’Allemagne réussit

son entrée
COUPE DU MONDE Le Costa Rica
s’incline 4-2 lors du match inaugural

F O O T B A L L

Démission
de Casillas

Angel Casillas n’est plus le
président du FC La Chaux-de-
Fonds SA. Il conserve toute-
fois son poste à la tête de l’as-
sociation du FCC. Cette dé-
mission est motivée par des
raisons personnelles. Les in-
vestisseurs italiens assument
seuls la gestion de la première
équipe.

page 33
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Le théâtre et la lettre
L’écriture est toujours une mise en scène: de soi, du monde, des autres…  
Le théâtre, le style épistolaire ne sont-ils pas des moyens privilégiés de décrypter 
les masques de la fi ction ? 

Ou peut-être plutôt ceux de la réalité ?... 

Lancez-vous, levez le rideau … 
et que le spectacle commence !

 Délai: vendredi 30 juin 2006
Renseignements et commande 

du bulletin d’inscription
Tél.  021 654 21 00 
Fax 021 654 21 09 

www.lhebe.ch
info@lhebe.ch

Vous aimez écrire? 
Vous avez entre 
15 et 20 ans? 
Envoyez vos textes

(max. 10 pages) à Pija, 
c/o  Editions de l’Hèbe, 

case postale 175, 
CH-1052 Le Mont-sur-

Lausanne
Deux genres sont admis : 

le style épistolaire et le théâtre 
(pièce en un acte) ; 

Les lauréats seront 
récompensés par des prix en 
espèces, une publication et 

seront conviés à un week-end 
prolongé avec les 

jeunes auteurs primés 
de toutes les régions.

membre de la combinaison ROC

Avec le soutien de:

017-787765/ROC

PUBLICITÉ

C H E M I N S D E F E R

Le BLS prend
un virage

sans Neuchâtel

Le nouveau BLS devrait
voir le jour les 22 et
23 juin prochains. Sous

cette identité (Berne-Lötsch-
berg-Simplon, pour la version
non abrégée) se cachera une
entité qui sera le fruit de la fu-
sion entre le BLS Lötschberg-
bahn et le Regionalverkehr
Mittelland. Une entreprise
qui, comme l’explique Nicolas
Grandjean, chef de l’Office
neuchâtelois des transports,
exploite des lignes régionales
à l’est et au nord-est de Berne,
dans les cantons de Berne, Lu-
cerne et Argovie.

«Schizophrène»
Et Neuchâtel dans tout ça?

Un peu touché quand même,
via la ligne le reliant à la Ville
fédérale, exploitée depuis les
années nonante par le BLS. Ce
qui lui vaut, comme action-
naire, d’être représenté au con-
seil d’administration par le
conseiller d’Etat en charge de
la Gestion du territoire.

Pour le moment. Parce que
dans la nouvelle configuration
de la société, ce ne sera plus le
cas. Un choix opéré par le Con-
seil d’Etat lui-même, et qui a
été «bien pondéré», insiste Nico-
las Grandjean. Primo parce
que le canton sera un action-
naire «très minoritaire» (moins
de 1%). Ensuite parce que la
Confédération enjoint les can-
tons à ne plus faire partie des
conseils d’administration des
entreprises de transports. «A la
foisactionnairesetclientsdesociétés
auxquelles ils commandent des
prestations, ils sontdansunesitua-
tion un peu ambiguë». «Schizo-
phrène», ajoute-t-il même.

Mais cela n’enlève rien à sa
volonté de voir s’améliorer la
liaison Neuchâtel-Berne,
(photo arch) «accessoirement
support au TGV». Neuchâtel
participe pour 12 millions de
francs au doublement de la li-
gne entre Anet et Pont-de-
Thielle, puis entre Niederbotti-
gen et Bümpliz. Et il compte
bien, comme ses voisins, sur les
100 millions de la Confédéra-
tion pour le «gros morceau»
avec tunnel entre Rosshaüsern
et Gümmenen. /SDX

Par
S t é p h a n e D e v a u x

«L es écarts se réduisent,
mais à un rythme tel
qu’il faudra 70 ans

pour atteindre l’égalité salariale
entre hommes et femmes.» Pour
Catherine Laubscher et Ma-
rianne Ebel, ce 14 juin 2006
est d’abord une date anniver-
saire. Cela fera en effet 25 ans
ce mercredi que le droit à
l’égalité a été inscrit dans la
Constitution fédérale. «Mais
c’est surtout l’occasion de dire ce
qui reste à faire», martèle la pre-
mière. Quinze ans après la
grève nationale des femmes...
et dix ans après l’instauration
de la loi d’application, l’écart
moyen – à travail égal – est en-
core de 22%. «Comme si ce billet
ne valait que 39francs», lance-t-
elle, brandissant une coupure
de couleur verte, identifiable
comme un billet de 50 francs.

Déguster le gâteau
Alors? Que faire, sinon lut-

ter encore et encore pour que
la loi soit respectée. «Sensibili-
ser les femmes elles-mêmes à leurs

droits. Pourbeaucoup s’est imposée
l’idée que l’égalité, c’est acquis. Et
iln’y a pas débat surle sujet», fait
remarquer Marianne Ebel.

Mercredi, elle sera donc,
avec d’autres femmes qui par-
tagent son combat, en ville de
Neuchâtel. Devant la fontaine
de la Justice – toutun symbole!
– laMarche mondiale des fem-
mes et l’Union syndicale neu-
châteloise installeront le débat
dans la rue. Proposant notam-
ment aux personnes intéres-
sées de mettre leur salaire à
l’épreuve d’un calculateur in-
formatique... Pour le reste,
c’est surtout sous la forme lu-
dique que les organisatrices
sensibiliseront le public, at-
tendu entre 14 et 17 heures. A
16h, elles inviteront chacune
et chacun à partager le gâteau
de l’égalité. Un gâteau particu-
lier, présentant une part non
comestible, équivalant à 22%
du tout... A La Chaux-de-
Fonds, l’Association des droits
de la femme offre l’apéro dès
18h, rue du Versoix.

«Cette luttepourledroità l’éga-
lité n’est pas seulement une ques-
tion de justice, ajoute Catherine

Laubscher, c’est une condition
sine qua non pour permettre à la
société de changer. Pour qu’existe
dans les couples et les familles une
liberté de choix sur la répartition
des tâches.» Les études le prou-
vent, insiste-t-elle, une ven-
deuse, à la fin de son parcours
professionnel, aura gagné
240.000 fr. de moins que son
homologue masculin. Et la si-

tuation ne se résout pas à la re-
traite, les effets de cet écart se
répercutant autant sur l’AVS
que sur le deuxième pilier.

Pourtant, les femmes sont
encore peu nombreuses à
faire valoir leurs droits. Sa-
vent-elles seulement qu’il
existe à Neuchâtel un Office
de conciliation en matière
d’égalité? /SDX

L’égalité, à 22% près!
SALAIRES Faudra-t-il encore 70 ans pour que les femmes gagnent autant
que les hommes pour un même travail? Mercredi, la question sera chaude

La Marche mondiale des femmes (ici lors du 1er Mai en 2003) fête les 25 ans de l’égalité. En rappelant qu’elle est loin
d’être acquise. PHOTO MARCHON

M A I N - D ’ Œ U V R E

Nouvelle
hausse des
frontaliers

Une centaine de fron-
taliers ont rejoint au
1er trimestre 2006 le

gros bataillon des tra-
vailleurs français employés
sur sol neuchâtelois: selon la
dernière statistique de la
main-d’œuvre étrangère, pu-
bliée par le Service de l’em-
ploi, 5900 frontaliers étaient
recensés à fin mars 2006
dans le canton, contre 5800
trois mois plus tôt et 5500 un
an auparavant.

La hausse est donc cons-
tante. Elle touche essentielle-
ment le haut du canton, puis-
que 26% des emplois du Lo-
cle, et 22% de ceux de La
Chaux-de-Fonds sont occu-
pés par des frontaliers. Mais
le Bas n’échappe pas non
plus au phénomène, puisque
le district de Neuchâtel oc-
cupe plus de 600 travailleurs
domiciliés outre frontière, ce
qui représente une augmen-
tation de 20% en une année.

Tous districts confondus,
plus de 3500 d’entre-eux sont
employés dans l’industrie,
contre un peumoins de 2300
dans le secteur tertiaire.

Deux tiers d’intérimaires
La statistique met égale-

ment en évidence le nombre
toujours important de tra-
vailleurs européens au béné-
fice d’une autorisation de
moins de 90 jours: ils étaient
558, durant les trois premiers
mois de l’année, à avoir fait
l’objet d’une annonce à l’Of-
fice de surveillance. Plus de
300 étaient employés dans
l’industrie et une centaine
dans la construction. Et dans
plus de deux tiers des cas,
c’est par l’intermédiaire
d’une agence de location de
services qu’ils sont venus ef-
fectuer leur mandat.

Peu d’infractions commises
Du côté des travailleurs dé-

tachés par un employeur eu-
ropéen, la situation semble
s’être un peu calmée, surtout
en ce qui concerne les infrac-
tions: les 42 contrôles effec-
tués par l’Office de sur-
veillance, concernant 85 tra-
vailleurs, dont une bonne
moitié en provenance d’Alle-
magne, n’ont débouché que
sur deux infractions, soit un
taux de 5%, contre 17% l’an
passé. Là, c’est surtout dans
le secteur de la construction
que sont occupés ces tra-
vailleurs européens. /FRK

Agir pour prévenir. Se-
lon la loi fédérale sur
l’égalité, c’est bien là

le sens de l’obligation faite
aux patrons d’entreprises. Ils
doivent prendre des mesures
pour prévenir le harcèlement
sexuel. Ceux qui l’ont fait
s’en félicitent: une politique
de prévention dissuade les
auteurs potentiels de sévir.

«Agir pour prévenir – Har-
cèlement sexuel en entre-
prise», c’est aussi le titre du
film de Véronique Ducret et
Christian Fargues, outil à

l’usage des entreprises, juste-
ment. Il sera projeté mer-
credi aussi, à 17h, et précé-
dera une table ronde animée
par Isabelle Bieri, magistrate
et médiatrice. Cette rencon-
tre est organisée par la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie, l’Of-
fice de la politique familiale
et de l’égalité et le «2e Obser-
vatoire», organe de recher-
che et de formation. /sdx

Inscriptions encore possibles:
severine.gutmann@cnci.ch ou
opfe@ne.ch

Sus au harcèlement sexuel
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A ce prix-là, on 
aurait presque
envie d ’y aller 
tous les jours.
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www.tgv-lyria.com

PARIS

CHF 39.-*
A partir de

en TGV Lyria

vous êtes déjà à Paris

PUBLICITÉ

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«V iens Doudou! Debout!
Allez, hue!», lance
Jules-Eddy Junod, à

une génisse. Jeudi matin,
7h45, dans la ferme familiale
de Fresens. A 71 ans, il a remis
l’exploitation à son fils, Mi-
chel, mais donne des coups de
main. Et comme président du
syndicat d’élevage de la Béro-
che, il ne louperait pas la mon-
tée du bétail à l’alpage.

Concert de meuglements
dans l’étable, 24 génisses s’agi-
tent au bout de leur corde.
Même si elles étaient déjà sor-
ties dans les prés du village, «el-
les sentent le départ», impatien-
tes. Il faut dire que l’estivage a
été différé d’une bonne se-
maine cette année, à cause de
la météo. Sur la montagne, à

1400 mètres d’altitude, la lon-
gueur de l’hiver a freiné la
pousse de l’herbe. Puis les pré-
cipitations de fin mai ont dé-
trempé les pâturages que les
sabots auraient vite labourés.
D’ailleurs, à la métairie de
l’Isle, sur le contrefort de
Chasseral, le bétail ne montera
même que mardi prochain.

«Ce n’est pas sans 
risques. Et pas de 

tout repos» 
Vers 8h05, les bêtes sortent à

la queue leu leu de l’étable,
s’égaillent dans la rue de Fre-
sens. «C’est joli, c’estune belle tra-
dition, sourit Antoinette Junod
en distribuant des bâtons. Il
resteàsouhaitercourageàceuxqui
montent à pied.»

Les génisses de deux autres
agriculteurs du village se joi-

gnent au troupeau, encadré
par une douzaine d’hommes
et de jeunes femmes, et par un
chien. Les 70 bêtes s’emballent
un peu. «Il faut les retenir, aver-
tit Jules-Eddy Junod. Sinon, elles
s’épuisent trop rapidement.» C’est
que la marche sera longue,
avec 800 mètres de dénivella-
tion.

Les sonnailles s’éloignent,
relayées à 8h15 par la cloche
du collège. Le cortège traverse
Montalchez, serpente à travers
les prés, s’enfonce dans la
raide côte boisée qui sur-
plombe la Béroche. Aïe! Un
accompagnateur se démonte
une épaule en récupérant une
génisse qui se débine en forêt.
«Ce n’est pas sans risques, sou-
pire Michel Junod. Et pas de
tout repos.»

Le troupeau tintinnabulant
débouche vers 10h30 sur la

crête. De la neige remplit en-
core les emposieux voisins du
Creux-du-Van. «Mais l’herbage
est beau, je suis content, la neige
l’a protégé du gel lors des derniers
grands froids, confie Jules-Eddy
Junod. Avec le soleil et la bise de
ces jours, le terrain s’est bien res-
suyé.» «On a bien fait de reporter,
acquiesce Raymond Jeanmo-
nod, de Vernéaz, qui a trans-
porté ses bêtes en tracteur-re-
morque. Certains collègues qui
avaient monté leur vache précoce-
ment ont dû les redescendre.»

Trier les croix bleues
«Hop, hop, hop!». Le trou-

peau arrive dans les pâturages.
Mais ce n’est pas fini. Il s’agit
de répartir ces 70 génisses en-
tre les deux alpages contigus
du syndicat de la Béroche.
Celles marquées d’une croix
bleue sur la croupe iront à la

Roche-Devant, les autres à la
Grand-Vy. Plus vite dit que
fait... Les hommes encerclent
les bêtes, les trient, écartent
l’une et guident l’autre. Mal-
gré son âge, Jules-Eddy court
comme un lapin derrière trois
récalcitrantes. Une vraie scène
de rodéo!

Le calme revient sur les pâ-
tures ensoleillées. Avec les gé-
nisses, vaches allaitantes et
veaux montés en bétaillère en-
tre mercredi et hier, près de
300 bêtes paissent entre la
Grand-Vy et la Roche-Devant.
Compte tenu de l’inalpe tar-
dive, l’estivage ne durera
qu’environ 110 jours, contre
120 normalement. Car, sauf
conditions automnales excep-
tionnelles, la désalpe reste
agendée vers fin septembre.
Pour l’heure, Doudou broute
l’herbe printanière. /AXB

Tardive mais très réussie
MONTÉE À L’ALPAGE Des centaines de bovins ont débarqué ces jours sur leurs pâtures d’altitude. Repoussée
en maints endroits à cause de la météo, l’inalpe s’est faite au soleil. Reportage entre Fresens et la Roche-Devant

Une septantaine de génisses sont montées de la Béroche aux alpages de la Roche-Devant et de la Grand-Vy. PHOTO MARCHON

«Sur mon permis de con-
duire, à côtéde l’indica-
tion de la nationalité, il

y a trois croix...»
Mohamed Fayssal est Palesti-

nien. Autant dire qu’il est de
nulle part, puisque la Palestine
n’est pas un Etat reconnu par
la Suisse. Et pourtant, la Pales-
tine, il n’y est pas né, n’y est ja-
mais allé. Mohamed Fayssal est
requérant d’asile. «De troisième
génération, dit-il, un brin dés-
abusé, et mes enfants représentent
la quatrième!»

La Journée des réfugiés, or-
ganisée sur le plan national le
samedi 17 juin prochain, doit
servir à cela: faire prendre con-
science de la réalité que vivent
les communautés étrangères,

que ce soit sur leur terre d’ori-
gine ou dans leur pays d’ac-
cueil. Mais après plus de vingt
ans de présence au centre-ville
de Neuchâtel, dans le brou-
haha des commissions du sa-
medi, les organisateurs ont
voulu donner un nouveau
souffle à la manifestation. Une
manière de dépasser, sans
pour autant l’oublier, le côté
sympa et exotique, mais un
peu superficiel, des stands où
les bibelots africains côtoient
les spécialités culinaires alba-
naises.

«Nousavons choisidemettresur
pied un Café des migrations, ceci
dans le cadre de Neuchàtoi, expli-
que Hubert Péquignot, direc-
teur de Caritas à Neuchâtel.

L’idée étant de réfléchir ensemble
surlesmigrations». Il y aura de la
nourriture et de la musique,
bien sûr, mais aussi des témoi-
gnages de migrants et de Neu-
châtelois de divers horizons.

Chanteuse, basketteur...
On y trouvera entre autres

une chanteuse (Florence Chi-
tacumbi), un basketteur (Jon
Fergusson) ou un patron (Lau-
rent Perrin). Le journaliste
Alexandre Caldara lira des tex-
tes illustrant le multiple visage
de la migration, et la soirée se
poursuivra dans la bonne hu-
meur...

Le samedi, la Journée des
réfugiés réunira devant le tem-
ple du Bas une kyrielle de

stands, ceci sous la houlette de
l’équipe des marchés de l’Uni-
vers. Quatorze communautés
et associations étrangères s’y
présenteront. Une manière de
sensibiliser le public à l’enjeu
des votations sur l’asile du
24 septembre prochain. «Il
faut que les gens sachent qui nous
sommes, ce que nous vivons, con-
clut Mohamed Fayssal. On ne
peut pas raconter toute une vie en
dix minutes...» /FRK

Café des migrations, jeudi
15 juin, dès 18h, restaurant
Max et Meuron, passage Max-
de-Meuron 4, Neuchâtel.

Journée des réfugiés, samedi
17 juin, place Coquillon, Neu-
châtel

Du berger
au locataire

de chalet

Le syndicat d’élevage
de la Béroche pos-
sède depuis 1987 l’al-

page de la Roche-Devant et
il loue depuis un siècle le
domaine contigu de la
Grand-Vy, propriété de la
Ville de Neuchâtel. Une
quinzaine de membres y
mettent leurs génisses en
estivage. De plus, des agri-
culteurs neuchâtelois et fri-
bourgeois qui ne sont pas
affiliés à ce groupement
d’éleveurs y estivent aussi
du bétail contre paiement
d’une pension.

Petit salaire fixe
Le syndicat embauche à

la saison deux bergers-res-
taurateurs pour soigner les
bêtes et tenir ces métairies.
Ils n’ont «pasungros salaire»,
explique le président Jules-
Eddy Junod, mais exploitent
les restaurants de la Grand-
Vy et de la Roche-Devant
pour leur propre bénéfice.

Se débrouiller pour remplir
Ce système est très ré-

pandu dans le Jura neuchâ-
telois. Mais il diffère au cha-
let-relais du Mont-Dar, au
pied nord de Tête-de-Ran.
L’agriculteur Jean-Claude
Genier loue pour le cin-
quième été consécutifce do-
maine qui appartient à la
commune de La Sagne. A
lui de se débrouiller pour
remplir l’alpage, que ce soit
de bêtes ou de clients du res-
taurant. Les Genier y mon-
tent avec leur quarantaine
de vaches laitières et de gé-
nisses qui passent l’hiver
dans leur ferme de la vallée.
En plus, ils prennent en
pension des bovins apparte-
nant à des éleveurs de la
Brévine, du Val-de-Ruz et de
la région bernoise. /axb

D’ici, d’à côté, de nulle part...
JOURNÉE DES RÉFUGIÉS Un Café des migrations veut, le 15 juin, dépasser
le côté un peu exotique de la rencontre annuelle. Mais le ton restera festif

EN BREFZ
DANS NOS JARDINS � Des
piafs, des merles. Le moi-
neau domestique, le merle
noir et la mésange charbon-
nière sont les oiseaux de jar-
din les plus répandus en
Suisse. C’est ce qui ressort
du recensement effectué les
6 et 7 mai dernier par quel-
que 500 volontaires pour
l’Association suisse pour la

protection des oiseaux
(Aspo). Plus de 13.000 oi-
seaux, de 81 espèces diffé-
rentes, ont été dénombrés,
note-t-on au siège romand
de l’Aspo, à Cudrefin (VD).
Où on invite les propriétai-
res à préserver au maximum
les arbres à cavités et les es-
paces garnis de plantes indi-
gènes. /ats-sdx
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Salle Faller
Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds

Examens publics
Piano

Lundi 12 juin 2006
Diplôme de concert – Examen intermédiaire
10 h 30 Hiroko Kuramochi

Diplôme de soliste – Examen intermédiaire
13 h 30 Viva Sanchez

Diplôme de concert – Examen intermédiaire
15 h 15 Carlos Quesada

Diplôme de soliste – Examen intermédiaire
17 h 00 Susanna Klovsky

Prix de vitruosité
20 h 15 Sylvie Gruber

Mardi 13 juin 2006
Diplôme de soliste – Examen intermédiaire
10 h 30 Berkant Akgün

Diplôme de concert – Examen final
13 h 45 Solveig Breger

15 h 15 Anne Oberholzer

17 h 00 Alissia Rafaelian

Entrée libre 132-182956

Salle de concert
Faubourg de l’Hôpital 24, Neuchâtel

Examens publics
Violon

Lundi 12 juin 2006
Diplôme de concert – Examen intermédiaire
14 h 00 Marc Tairraz

Prix de virtuosité
17 h 15 Dessislava Deltcheva

Entrée libre
132-182959

Siemens. Le futur s‘installe chez vous.

Le dynapower XXL. Avec airsafe® 
et filtre HEPA anti-pollens.

Allergiques : toujours des 
larmes, mais de joie!

S

Votre revendeur:

Rue du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Temple 4B
2022 Bevaix

043-341609

• Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5p. 2003 Bleu 10900
• Ford Fiesta 1.4 Ambiente 5p. 2002 Rouge 10600
• Ford Focus 1.8 Trend 5p. 2003 Gris 10900
• Ford Focus 2.0 Trend 5p. Kit 2001 Bleu 11900
• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Gris 14900
• Ford Focus ST170 3p. 2003 Bleu 19900
• Ford Mondeo 2.0 Style 5p. 1998 Violet 7900
• Ford Mondeo 2.5 S.Equipe 5p. 1999 Gris 8900
• Peugeot 307 2.0 XS 5p. 2002 Vert 17900
• Fiat Stylo 1.6 Dynamic 3p. 2003 Anthracite 15900
• BMW 740 IL 1992 Bleu 12500

BREAKS ET UTILITAIRES

• Ford Focus 2.0 Carving 2001 Gris 15500
• Ford Mondeo 2.5 Ghia Opt. 2000 Gris 10900
• Ford Maverick 3.0 2001 Noir 24900
• Ford Explorer 4.0 1999 Blanc 18900
• Hyundai Santamo 2.0 GLX 7pl. 1999 Bleu 10900
• Citroën Xsara Picasso 1.8 2002 Gris 14900

Tél. 032 926 73 44        www.3rois.ch

Ford a 100 ans
Pavillon

du Crêt-de-Locle

La technologie en mouvement
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L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?

Aujourd’hui comme
demain, vos annonces 
dans la presse et sur
Internet sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch
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Garage - Carrosserie
Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

PUBLICITÉ

Par
S y l v i e B a l m e r

Dans le cadre des pro-
jets de restructura-
tions scolaires au ni-

veau neuchâtelois, romand et
suisse, et suite au départ à la
retraite de deux directeurs de
l’école secondaire de la Ville,
la commission scolaire a
nommé, mercredi, Micheline
Poffet, de La Chaux-de-
Fonds, directrice adjointe à
l’école secondaire et Fran-
çoise Simon-Vermot, de Co-
lombier, directrice adjointe à
mi-temps à l’école primaire.

L’«Ecole intégrée»
Ces nominations intervien-

nent dans le cadre de la réor-
ganisation de l’école obliga-
toire, une volonté de la Confé-
dération et des cantons ro-
mands. Le projet dit «Ecole in-
tégrée» vise à découper la ville
en trois secteurs, pour l’instant
encore mal définis – Numa-
Droz, Ouest et Sud –, avec, à la
tête de chacun d’eux, une
équipe de direction dont la
compétence ira de l’école en-
fantine à l’école secondaire.

Dans cette optique, les auto-
rités ont déjà instauré une
unité administrative commune
aux trois écoles – enfantine,
primaire et secondaire – diri-
gée par Giacomo Laini.

Le projet implique la réor-
ganisation des directions des
écoles primaire et secondaire.
La première, car elle est sous-
dotée. La seconde, suite l’an-
nonce du départ à la retraite
de deux de ses directeurs, Lau-
rent Huguenin et Catherine
Margairaz.

«Ladirection de l’écoleprimaire
est actuellement sous-dotée en com-
paraison cantonale, puisque un
directeur chapeaute 1150 élèves à
la Chaux-de-Fonds, contre 710 à
Neuchâtel et 590au Locle», a ex-
pliqué Didier Berberat, con-
seiller communal en charge
de l’Instruction publique.
D’où lamise au concours d’un
demi-poste, attribué à Fran-
çoise Simon-Vermot. Elle re-
joindra l’équipe composée
par Jean-Luc Kernen, direc-
teur et Viviane Houlmann, di-
rectrice adjointe.

Obligatoire dès quatre ans
«Seul rescapé des trois direc-

teurs», Laurent Feuz, direc-
teur général de l’Ecole secon-
daire, sera, après le départ à la
retraite de Laurent Huguenin
et Catherine Margairaz, en-
touré par Françoise Jeandroz,
directrice générale adjointe,
ainsi que des directeurs de
centre. Soit Pierre-Yves Ger-
ber pour le centre des Forges,
Gérard Jacot pour le centre
Numa-Droz et Micheline Pof-

fet, nouvellement nommée,
pour le centre Crêtets-Belle-
vue.

Des équipes fortes et unies,
indispensables pour préparer
la future structure de l’école.

«L’élève sera au centre du disposi-
tif», a assuré Didier Berberat.
Le suivi éducatifen sera facilité.»

La réorganisation n’engen-
drera pas de nouveaux coûts.
Elle devrait permettre de

s’adapter à des changements
importants, actuellement en
discussion. Comme le «Con-
cordat HarmoS» et la Confé-
rence intercantonale de l’ins-
truction publique de Suisse

romande et du Tessin qui vise
une harmonisation des pro-
grammes scolaires dans l’es-
pace romand et prévoit de
fixer le début de l’école obli-
gatoire dès quatre ans. /SYB

Vers une nouvelle école
LA CHAUX-DE-FONDS La commission scolaire de la Ville a nommé mercredi deux directrices afin de renforcer la

tête des écoles primaire et secondaire. La première étape d’une réorganisation structurelle de la direction des écoles

Une figure féminine
quitte le Conseil géné-
ral. «Après 14 ans de pré-

sence, j’ai décidéde céderla place à
plus jeune que moi», a écrit la li-
bérale-PPN Pierrette Ummel.
Elle laisse son parti sans repré-
sentation féminine au législatif
puisque Xavier Huther la rem-
placera probablement.

La sortante n’estime pas que
«l’atmosphère se soit considérable-
ment dégradée ces derniers temps».
Pour elle, «leConseilgénéraln’est
pas une amicale où l’on se donne
des claques dans ledos, c’estun en-
droit où l’on travaille, chacun avec
ses sensibilités, parfois antagonis-
tes». Et de se souvenir «d’atta-
ques directes contre le Conseil com-
munal ou contre des collègues con-
seillers générauxvenantdecertains
ténors et séances de Conseil général
qui ont créé aussi certains malai-
ses».

Pierrette Ummel est toute de
modestie. «Je n’aurai pas la pré-
tention d’avoirétéunegrande poli-

ticienne, mais j’aurai essayé d’être
une bonne conseillère générale en
m’engageant pour l’intérêt de la
commune au-delà d’une vision
uniquement partisane. Je reste per-
suadée que la plupart des con-
seillers généraux en font demême»,
dit-elle.

Durant ces années de pré-
sence au législatif, elle s’est fait
«des amis de toutes tendances. J’ai
apprécié la richesse, l’humour,
l’amitié... mondépartvamecouper
de ces relations».

Un départ qu’elle a pris en
lançant une dernière pique à
l’exécutif. «Je regrette infiniment
que leConseil communalait décidé
de punir, j’utilise ce mot à dessein,
les conseillers généraux en suppri-
mant les sorties du Conseil général
qui contribuaient précisément à en-
tretenirles bonnes relations entre les
conseillersgénérauxetles conseillers
communaux. C’était là des occa-
sions précieuses que je souhaite voir
rétablir au plus vite, même si je ne
pourrai pas en bénéficier.» /dad

Un visage féminin en moins
LA CHAUX-DE-FONDS La libérale-PPN
Pierrette Ummel quitte le législatif

La libérale-PPN Pierrette Ummel (debout) a siégé pendant
14 ans sur les bancs du Conseil général. PHOTO ARCH-GALLEY

Cent ans à 1000 mètres d’altitude
LA CHAUX-DE-FONDS La maison VAC a fêté, de la plus
belle manière qui soit, son anniversaire à L’Heure bleue

«C ette journée est une
fête. Lacentenaireade
lapeineàcroireen son

âge.»Directeur général et admi-
nistrateur de VAC,Michel Pittet
a accueilli en ces termes les in-
vités du théâtre de L’Heure
bleue pourmarquer les 100 ans
de la maison chaux-de-fonnière
(notre édition d’hier). Pleine à
craquer, la bonbonnière a vécu
une cérémonie empreinte
d’humour grâce à la comé-
dienne Françoise Boillat et son
acolyte Vincent Held. Improvi-
sant sur Victor Hugo – les fon-
dateurs de la société avaient dé-
buté à Paris en vendant les œu-
vres complètes de l’auteur fran-
çais –, ils ont servi de fil rouge à
la cérémonie.

Michel Pittet, lui, a insisté sur
l’approche humaniste des fon-
dateurs devenue «unetradition».
L’entreprise restant «chaux-de-
fonnière dans les traits et dans
l’âme». Saluant un des membres
fondateurs de l’Association
suisse de la vente par corres-
pondance, son président Mark
Meier, a, lui, fait part de «sa joie
et de son admiration». «100 ans,
c’est exceptionnel», a-t-il déclaré
en rappelant que plusieurs en-
treprises suisses «pur jus»
étaient passées dans les mains
de grands groupes internatio-
naux.

Pour le président de la Ville
Pierre Hainard, «cetteaventurede
100ansà1000mètresn’apuavoir
lieuquegrâceàlaténacitédesespa-
trons». Le Conseil communal a
aussi remercié VAC pour «son
engagement culturel et social». Et

de conclure: «Vous avez toujours
cru au progrès. Conservez ces va-
leurs pendant les 100 prochaines
années». C’est sur le mode cy-
cliste que le conseiller d’Etat
Roland Débely a félicité VAC
pour son anniversaire. «Une
aventure remarquable, des cols à
gravir, des faux plats à avaler, des
pentes douces à savourer», a dé-
claré le représentant du gouver-
nement. La société «a su résister
aux difficiles soubresauts de la con-
joncture».

Via un écran plat
Empêché de venir à la mani-

festation, le directeur de l’Of-
fice fédéral de la culture Jean-
Frédéric Jauslin a félicité lamai-
son chaux-de-fonnière via un
écran plat de télévision. Il a sou-
ligné l’importance pour la cul-
ture du soutien du secteur

privé. Soutien dont VAC a fait
bénéficier la région depuis de
nombreuses années.

Pour démontrer, une fois en-
core, cet attachement aux arts,
VAC a fait appel, pour clore la
cérémonie, au duo Anklung
également centenaire. Georg
Wiesmann et Thomas Steiger
ont tous deux 50 ans. Avec leurs
drôles d’instruments et leurs so-
norités exotiques, ils ont ravi le
public qui leur a réservé une
belle ovation.

L’humour au second degré,
la maîtrise des rythmes, les voix
assurées, Anklung a présenté un
extrait de son spectacle «Klung
fou». Un show qui mérite le dé-
tour. Le xylophone géant en
bambou et la flûte de Pan, taille
colosse de Rodhes, donnent à
l’ensemble une cohérence mu-
sicale peu commune. /dad

Le président de la Ville Pierre Hainard, entouré de Françoise
Boillat et Vincent Held, a félicité VAC. PHOTO GALLEY

L A C H A U X - D E - F O N D S

Si les parents
se déguisaient?

L’article sur le cortège des
promotions avec des en-
fants non costumés (no-

tre édition d’hier) a suscité la
réaction immédiate d’une mère
de famille, Florence Robert qui
a déjà contacté une quinzaine
de parents: «Nous avons envie de
faire un clin d’œil, sans polémique,
pourdire que cen’est pas lemoment
de prendre les enfants en otages.
Nous proposons simplementauxpa-
rents de se déguiser eux-mêmes pour
assister au cortège des promotions».
Pour ces parents, le combat des
enseignants «n’est pas forcément
mauvais», mais ils regrettent
que les enfants en fassent les
frais. Ceux qui veulent s’associer
à cette action peuvent prendre
contact au tél. 076 568 10 99.

«Lacommission scolaireest sensi-
ble à l’inquiétude du corps ensei-
gnant», a assuré pour sa part le
conseiller communal en charge
de l’Instruction publique, Di-
dier Berberat. «Nous comprenons
son amertumemais on se trompe de
cible. On neva pas punirleConseil
d’Etat, mais les enfants et leurs fa-
milles.» Les directeurs d’établis-
sements aborderont le pro-
blème avec les enseignants.
/ibr-syb

Françoise Simon-Vermot assurera un poste de directrice
adjointe à mi-temps à l’école primaire. PHOTOS GALLEY

Micheline Poffet, directrice du Centre Crêtets-Bellevue, a
été nommée directrice adjointe à l’école secondaire.



Exposition
couverte

Horaires
MA-ME
JE
VE
SA

8h-18h30
8h-20h
8h-18h30
9h-17h

- Grand choix de véhicules d'occasions soignés
- dès Fr. 6900.-
- Avec garantie FREY OCCASIONS jusqu'à 12 mois.
- Possibilité de financement et de reprise
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

JUIN 2006

Informations concernant les tirs: jusqu’au 26.06.06, tél. 032 843 42 63; dès le 20.06.06,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 22.05.06. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie. 005-522435

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pour Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Module 1113
Place de tir 1113.070

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; de
brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Lu 12 1400-2400 Cdmt gren 1
Ma 20 0730-1000 SF chefs cuis

JUILLET 2006
Ma 04 0800-2400 EO inf 3
Me 05 0730-2400
Je 06 0730-1700

Ma 18 0800-1730
Me 19 0730-2400
Je 20 0730-1730

Ma 25 1330-2400
Me 26 0730-2200
Je 27 0730-2200
Ve 28 0730-1700

SEPTEMBRE2006
Ma 05 0730-2300 E asp inf 3
Me 06 0730-2300
Je 07 0730-1500

Ma 12 0730-2300
Me 13 0730-2300
Je 14 0730-1500

Ma 19 0730-2300
Me 20 0730-2300
Je 21 0730-1500

Aujourd’hui
En raison du déplacement

du marché nous serons
devant L’Impartial

avec notre traditionnel rôti
et nos délicieux poulets.

Pour réserver: 079 473 55 49
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Les Chemins de fer du Jura informent la 
population que des travaux de bourrage 
seront effectués de nuit.

- En gare des Breuleux, du 6 au 8 juin 2006

- Sur la commune des Breuleux et environs, 
 du 8 au 10 juin 2006

- Sur le tronçon entre Le Noirmont et 
 La Chaux-de-Fonds Est, du 12 au 17 juin

Ils mettront tout en œuvre pour limiter 
les nuisances et remercient d’ores et déjà la 
population de sa compréhension.

Avis

Chemins de fer du Jura
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COBAL S.A.
Entreprise de construction 3

Quartier de la Verrerie 61a – 2740 MOUTIER

Annonce offerte par:

Daniel Pape
9, chemin des Cras – 2942 ALLE

Electricité – Dépannage – Réparation
Tél. 032 471 15 12 – Natel 079 627 55 36

TAVANNES – Salle communale – Samedi 10 juin 2006

42e Fête de la Jeunesse Jurassienne
Dès 20 h 30: Concert de: HUBERT FÉLIX –THIÉFAINE

Dès 23 heures: Animation, danse avec VINCENT VALLAT
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JURA TOURISME

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Mercredi 14 juin 2006,
à 15 heures, à la salle
du Centre paroissial

et culturel de Courgenay 

JURA TOURISME
Place du 23-Juin 6
2350 Saignelégier 01
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À LOUER À SAINT-IMIER
Rue du Midi 3
● Appartement

de 3 pièces
au 1er étage, rénové, cuisine
agencée habitable.
Loyer mensuel Fr. 750.–
y c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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À LOUER
À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2
● Studio au 3e étage

avec cachet.

Fr. 390.–/mois y.c. charges.
Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 125
● Appartement

de 2 pièces au rez
Fr. 670.–/mois y.c. charges.

● Une chambre avec
petite salle de bains
Fr. 200.–/mois y.c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Sud-Est

JOLI SALON
DE COIFFURE

Agencement moderne
à l’état de neuf.

Loyer attractif. Excellente affaire
pour une personne dynamique.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres F 132-183864 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-183864

Grand 6 pièces
A vendre

à La Chaux-de-Fonds
très grand confort,

150 m2, 4 chambres,
balcon,

cuisine agencée, 
2 salles d’eau, 

très grand living.
Proxi. bus et 
commerces.

Prix intéressant.
Tél. 079 821 79 76
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Saint-Imier
à vendre

maison
mitoyenne

surface habitable 120 m2, 
536 m3 SIA, 
3 chambres, 

1 salle de bain, 
grand balcon, 

1 douche-WC, cuisine
moderne entièrement

équipée, cave, 
séjour 45 m2

avec cheminée, réduit,
jardin d’agrément 

47 m2, 
jardin nord 35 m2, 

1 garage.
Fr. 450’000.–

Tél. 079 417 59 59
entre 18h30 et 20h
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Hôtel Schmid + ALFA AU LAC***
Famille Hackl-Schmid, 6440 Brunnen

Hôtel tout confort au bord du lac
des 4-Cantons

15 ANS «LA VOIE SUISSE»
3 nuits avec demi-pension,

Fr. 320.– par personne.
Demandez nos offres attrayantes.

Tél. 041 820 18 82 - www.schmidalfa.ch
info@schmidalfa.ch
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ITALIE – ADRIATIQUE – LIDO DI SAVIO
HÔTEL REX*** Tél. 0039 0544 949606

www.azzurroclub.it
Le long de la mer, totalement climatisé, piscine,

bicyclettes, mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Semaine: juin EUR 290.–

juillet jusqu au 5 août EUR 320.–
comprenant pension complète, parasol et chaise

longue à la plage, entrée au parc aquatique.
Enfant jusqu à 6 ans gratuit. 01

8-
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

FRANÇAIS, VOTEZ LE 18 JUIN 2006 !

Le 18 juin 2006,  les Français de Suisse et du Liechtenstein 

éliront 6 Conseillers qui siégeront à l’Assemblée des Fran-

çais de l’étranger. Cette Assemblée a pour but de défendre 

et de représenter les intérêts des 2 100 000 Français établis 

hors de France.  Il est rappelé aux électeurs inscrits sur 

les listes électorales des Consulats Généraux de France à 

Zurich et à Genève, qu’ils peuvent exercer leur droit de 

vote soit par internet jusqu’au 12 juin (14 heures), soit par 

correspondance jusqu’au 17 juin 2006 (17 heures), soit en 

se déplaçant le jour du scrutin auprès des bureaux de vote 

situés dans les locaux du consulat.

Pour toutes informations, vous pouvez consulter le site 

www.consulfrance-geneve.org ou appeler au 

n° 022 319 00 23.

018-407846/ROC
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ean-Paul Mahoro, requé-
rant d’asile débouté, est
rentré en Afrique en
août dernier, las de se

battre. Mais avant de quitter la
Suisse, il a fait cadeau à sa po-
pulation d’un «Bel Horizon»,
un projet solidaire que culti-
vent d’autres depuis. Suisses,
requérants ou réfugiés.

Pour la jeune association
désireuse «de faire renaître chez
les requérants et réfugiés un senti-
ment d’humanité, d’apparte-
nance, d’identité, de confiance en
soi et de mieux-être», cette pre-
mière année a été riche.

Récompensé par le prix
«Salut l’étranger»

«La fréquentation du local
dépasse nos prévisions les plus
optimistes, se félicite Christian
Beuret, président de l’asso-
ciation. Il répond à la popula-
tion visée à savoir principale-
ment les migrants, mais aussi
des personnes aux ressources li-
mitées, des jeunes, des personnes
du troisième âge, celles qui sont
en panne passagère, des débu-
tants dans le monde du web, des
touristes de passage, et d’autres
pour sortir, pour voir des gens,
pour dire bonjour, poser une
question, boire un café, être
écouté, être reconnu, exister,
échanger.»

Depuis le 21 mai 2005,
date de l’inauguration du cy-
bercafé, ils ont été des mil-
liers à franchir ses portes,
soit une moyenne de 20 per-
sonnes par jour environ. En

heures d’utilisation, 3886
heures ont été comptabili-
sées, soit une moyenne an-
nuelle d’environ six ordina-
teurs utilisés par heure (sur
10) d’ouverture. A cela
s’ajoutent six enfants fré-
quentant régulièrement
l’atelier de créativité.

Cette première année
d’activité a été couronnée
par le Prix «Salut l’Etranger»
qui récompense un projet fa-
vorisant les rencontres inter-
culturelles et l’intégration
des migrants, et qui est doté
en l’occurrence d’une
somme de 5000 francs. De
quoi voir l’avenir sereine-
ment pour la toute jeune as-
sociation qui fêtera son pre-
mier anniversaire samedi, en
concert, à la cave du P’tit Pa-
ris. /SYB

Anniversaire Bel Horizon. Ce
soir dès 19h, couscous. Dès
20h, musique. Cave du P’tit Pa-
ris. Entrée: 1 franc

Place de l
L Ch d

www.gare.ch

de la gare
LA L IGNE DIRECTE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

pharmacie
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«Le concept de base est
militaire, et qui dit
militaire dit qua-

lité!» Jean-Marc del Duca a
fini son armée comme ap-
pointé, «mais comme cycliste!
avec le modèle 1905 à une vi-
tesse, ça, je suis fierde le dire».
Il est aujourd’hui directeur
commercial de «Military
Megastore (MMS) Opera-
tions SA», spécialisé dans
la vente de surplus militai-
res (de Suisse, de France,
d’Autriche, d’Angleterre et
d’ailleurs) et d’articles
neufs apparentés. Cette
PME de 45 collaborateurs
a ouvert hier une grande
surface permanente de
vente dans l’ancien bâti-
ment Ecovap, au-dessus du
Service des autos.

«Agréé par l’armée 
suisse comme 

acheteur officiel»
On y trouve quasiment

de tout, des masques à gaz
de l’armée russe, «on en
vend pourHalloween, ou aux
agriculteurs quand ils vont ré-
pandre des pesticides», aux
blousons d’aviateurs copiés
sur ceux des pilotes de
bombardier américains, en

passant par des trousses de
nettoyage à chaussures, des
jumelles, des hamacs en
toile de parachute, des gé-
nératrices, enfin, de tout,
sauf des armes.
MMS n’est pas inconnu à

La Chaux-de-Fonds. En
une année et demie, l’en-
treprise y a organisé deux
ventes ponctuelles de dix
jours. La première, à la
Combetta, et la seconde,
en novembre passé, dans
les locaux d’Ecovap.
Pourquoi avoir choisi La

Chaux-de-Fonds? «Sincère-
ment, au feeling. On s’est basé
sur nos succès à Sion, Orbe et
Bulle comme ventes itinéran-
tes, visant la petite ville dans
une zone de type campagne-
montagne. Et on ne s’est pas
trompé. Nous avons eu plus de
2000 personnes lors de nos
deux visites! Ça nous a pous-
sés à nous installerdemanière
permanente».
MMS est une entreprise

familiale. Il y a 33 ans, en
1973, Mario del Duca ou-
vrait un petit magasin à
Lausanne. Il s’est tant et si
bien développé que MMS
est aujourd’hui agréé par
l’armée suisse comme
acheteur officiel. Au-
jourd’hui, MMS a son siège
à Orbe et des succursales à
Sion, Zuchwil (SO),
Montlingen (SG), Stabio

(TI), Pratteln (BL). Et
maintenant, La Chaux-de-
Fonds. La gérance du nou-
veau magasin, qui em-
ploiera quatre collabora-

teurs pour trois postes et
demi, a été confiée Luis de
Azevedo. MMS vise désor-
mais Bulle et les environs
de Zurich. Mais pas Zu-

rich-ville ni Genève. Le
type de matériel que l’on
peut s’y procurer s’adresse
surtout à une clientèle qui
s’adonne aux activités de

plein air. Y compris les bi-
vouaqueurs et pique-ni-
queurs, mais hélas, des «ro-
maines», on n’en a pas
trouvé... /CLD

Qualité militaire garantie
LA CHAUX-DE-FONDS Un «Military Megastore» s’est ouvert hier dans la zone industrielle ouest. S’appuyant

sur le succès obtenu par des ventes ponctuelles, cette PME a décidé d’installer dans le Haut une filiale permanente

Cette nouvelle grande surface offre un très grand choix pour tous ceux qui aiment travailler en plein air et parcourir la
nature, que ce soit à pied ou avec des engins motorisés. Les objets proposés viennent de plusieurs pays. PHOTO GALLEY

En visite dans les écoles du Yunan
LA CHAUX-DE-FONDS Une institutrice est allée voir les
écoles construites par Marc Muster. Joie et étonnement

e vais y retourner, c’est un
vrai paradis». L’institu-
trice Francine Nydeg-
ger est rentrée il y a

quelques semaines de Chine.
Elle est allée rendre visite à
Marc Muster, le Chaux-de-Fon-
nier qui a construit huit écoles
là-bas, dans les villages monta-
gnards du Yunan.

Le paradis, c’est cette pro-
vince grande comme dix fois la
Suisse. Retraité, Marc Muster
s’est installé depuis deux ans
dans son chef-lieu Kunming
(trois millions d’habitants!).
«Lavillede l’éternelprintemps», ré-
pète Francine Nydegger, telle-
ment c’est vrai.

L’institutrice chaux-de-fon-
nière voulait voir ces écoles bâ-
ties grâce à l’aide chaux-de-fon-
nière. Avec des volées successi-
ves de 4e et 5e années primaire
de Numa-Droz, elle avait parti-
cipé aux actions de collecte. Ses
petits élèves vendaient les bou-
gies, calendriers et couronnes
de l’Avent qu’ils avaient fabri-
qués pour les petits chinois des
minorités ethniques.

Le Yunan est un paradis, mais
pas pour tout le monde. Les
deux Chaux-de-Fonniers ont
pris un jour pour grimper dans
trois hameaux sans électricité ni
même toilettes, mais maintenant
flanqués chacun d’une école.
«C’était le plus beau jourdemes va-
cances. J’étais extrêmement contente
de voir qu’elles fonctionnent, même
après dix ans. Notre but est atteint»,
commente Francine Nydegger.
C’est le message que voulait

adresser Marc Muster aux
Chaux-de-Fonniers qui ont sou-
tenu ses projets. «Francine et moi
avons eu une pensée reconnaissante
pour tous les élèves qui ont participé
aux ventes et on aurait souhaité
qu’ils soient tous présent pourparta-
gernotre joie», nous a-t-il écrit.

Des heures de devoirs
Grâce à ces efforts, les pau-

vres gosses déguenillés de Xi-
jula, Zuomushu et Ganhaize –
les trois hameaux – vont au
moins à l’école. «En tantqu’insti-
tutrice j’ai trouvé incroyable que les
enfants copient pendant des heures
des idéogrammes et des calculs, sans
aucun manuel ni le moindre livre
pour enfants», ajoute Francine
Nydegger. A part les quatre
murs, le toit, les tables et les
chaises, plus le tableau noir, il
n’y a rien...

«Quand je pense aux enfants
d’ici avec tous les livres et cahiers, et

nos méthodes d’enseignement ludi-
que...» ne peut s’empêcher de
comparer l’institutrice. Elle est
restée bouche bée en appre-
nant que les petits chinois con-
sacrent, en plus de l’école, trois
ou quatre heures aux devoirs,
samedi et dimanche compris.
«Ilnefautpas s’étonnerquelesChi-
nois soient des bourreaux de tra-
vail», dit-elle.

Comme chaque année, Marc
Muster en a profité pour distri-
buer crayons, cahiers, règles et
gommes dans ses écoles. Fran-
cine a laissé de l’argent à ses col-
lègues chinois pour améliorer
l’ordinaire scolaire spartiate. A
mille lieux du développement
effréné de la Chine des villes, les
montagnards du Yunan sont
très reconnaissants de ces petits
gestes. Marc Muster continue
de les faire, année après année.
Mais il a dit qu’il ne construira
plus d’école. /RON

Dans l’école du hameau de Zuomushu, Francine Nydegger a
laissé de l’argent à l’institutrice pour sa classe. PHOTO PRIVÉE

Le «Bel horizon» serein
LA CHAUX-DE-FONDS L’association

fête sa première année d’activité ce soir

EN BREFZ
LE LOCLE � A la confiserie
Jacot. Contrairement à ce que
nous avons signalé dans notre
édition de jeudi, c’est bel et
bien chez Edouard Jacot que
le pâtissier-confiseur Yannick
Pilorget, confectionneur de la
pièce montée reproduisant la
patinoire couverte du Com-
munal, a acquis sa formation.
C’est dans la vitrine de cette
confiserie, Grande-Rue 42,
que son œuvre est exposée. A
ne pas manquer d’ailleurs
pour apprécier la qualité du
travail de ce jeune homme.
/réd

� Démonstrations de jeunes
samaritains. Aujourd’hui, sa-
medi, de 14h à 17h. le Groupe
jeunesse des samaritains du
canton de Neuchâtel se pré-
sentera à la halle de gymnasti-
que du collège des Jeanneret.
Ces jeunes âgés de 11 à 15 ans
démontreront ce qu’ils sont
appris en matière de secou-
risme lors de leurs exercices
mensuels./réd

LES BRENETS � Bientôt la
fête de la jeunesse. La fête de
la jeunesse des Brenets aura
lieu samedi 1er juillet. Le dé-
part du cortège est fixé à 11h
au bureau communal. La fête
se poursuivra, dès midi, à la
salle de spectacles. /réd

J«J

Rubrique
Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch
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BERNARD JEAN
DÉDICACERA SON LIVRE

«LE FILS DU LENDEMAIN»
LE SAMEDI 10 JUIN
DE 14 H À 16 H
CHEZ PAYOT 
LA CHAUX-DE-FONDS

Payot Libraire  25, av. Léopold-Robert  2300 La Chaux-de-Fonds  Tél. 032 916 16 06

© Yvonne Böhler

PUBLICITÉ

U R G E N C E S
� Police: 117. � Feu: 118.
� Urgence - ambulance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: de la
Gare, place de la Gare 4,
jusqu’à 19h30, di 9h-
13h/15h-19h30, en dehors de
ces heures, le 144 renseigne.

A U J O U R D ’ H U I
� Place du Marché Clin d’œil
du terroir neuchâtelois, dégus-
tations, de 7h30 à 12h30.
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la Tour
Espacité, 10h30.
� Esplanade Cornes-Morel 15,
inauguration et portes ouvertes
du RoboSite, 11h à 22h.
� Dédicace Jean-Bernard
Vuillème à la Librairie Payot,
de 14h à 16h.
� Chapiteau d’été Tchaux
Place du Marché, concours de
jonglage à 14h et 17h, dé-
monstration de danse à 20h et
concert d’Elias Bass à 23h.
� L’Heure bleue Théâtre,
«Charles-Edouard Jeanneret
(Le Corbusier) et le style sa-
pin», conférence d’Edmond
Charrière, 14h30.
� Bel Horizon Rue de la Ronde

1, vernissage de l’exposition
«PhotoSynthèse» de Alain Ran-
nou et Dominique Husniya,
17h.
� Galerie du Manoir Vernissage
de l’exposition Françoise Allet,
peinture, dès 18h.
� Maison du Peuple Serre 64,
fête de la République ita-
lienne, dès 18h.
� Cave du P’tit Paris 1er anni-
versaire de Bel Horizon avec
Les petits chats (guitare),
Sparga & DJ Slide (hip-hop),
Mobile-Home (DJ electro),
20h.
� TPR Beau-Site, «Il nous
laisse sol!» par l’école de théâ-
tre du TPR, 20h.
� Zap Théâtre «Les doigts
dans la prise», mise en scène:
Baptiste Adatte, 20h30.
� Bikini Test Festi’Kini, Husky
(CH), Double Nelson (F), Ram-
blin’Bomber (CH), dès 21h.

D E M A I N
� MIH Visite commentée de
l’exposition «L’horlogerie à la
Belle Epoque, de l’atelier au
jardin», 10h30.
� Chapiteau d’été Tchaux
Place du Marché, démonstra-
tion de hip-hop à 14h, con-
cours de jonglage à 17h et

hymne et chansons du Portugal
à 20h.
� TPR Beau-Site, «Il nous
laisse sol!» par l’école de théâ-
tre du TPR, 17h.
� Temple Farel concert a cap-
pella par l’ensemble La Ses-
tina, 17h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont), rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-
19h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 889 10 17.

A U J O U R D ’ H U I
� Collège des Girardet Ker-
messe de 10h à 15h.
� Collège des Jeanneret Halle
de gymnastique, démonstra-
tions du groupe Jeunesse des
samaritains du canton, de
14h30 à 16h30.
� Piscine du Communal 24
Heures nautiques, dès 15h.
� Casino «Teroerfeu», par le
Studio Dance, 20h30.
� Bar Le Rubis Soirée karaoké
avec Fred, dès 22h.

D E M A I N
� Piscine du Communal 24
Heures nautiques, jusqu’à 15h;
remise des prix, 16h.

PRATIQUEZ

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Pour célébrer son 50e
anniversaire le Lions
club du Locle s’est

montré particulièrement am-
bitieux. Il s’est attelé à cons-
truire trois abris forestiers
dans le district du Locle.
«C’était pour nous une façon
agréable d’offrir un cadeau à la
populationetdeluidiremercipour
la manière dont elle nous soutient
depuis 50 ans», explique le
porte-parole du club-service,
Philippe Aubert. C’est main-
tenant chose faite avec le der-
nier-né, érigé au-dessus du lac
des Taillères.

Et de trois
Le trio des bâtisses est au

complet et solidement im-
planté. Cette action trouvera
encore un prolongement en
deux étapes. Aujourd’hui, lors

d’une soirée anniversaire pri-
vée, le club-service procédera
au tirage de la loterie initiée
pour financer les coûts de ces
constructions.

Par ailleurs, la recette du
stand que les Lions tiendront
lors de la prochaine fête des
Promotions sera encore affec-
tée à ces réalisations. «Nous sa-
vons que ces abris sont appréciés.
Celui des Recrettes a notamment
accueilli de sacrées parties de luge
et une fondue du réveillon, le
31 décembre», rapporte Phi-
lippe Aubert.

Déjà sous toit (provisoire)
l’hiver dernier, l’abri du Petit-
Sommartel a fait le bonheur
des skieurs. Il a aussi offert
une halte bienvenue aux ran-
donneurs qui ont ensuite
bravé un printemps pluvieux.

Toutes ces constructions
boisées sont en effet situées à
proximité de cheminements
pédestres, de tracés de ski de

fond ou de raquettes ou en-
core de parcours VTT.

Aménagements en vue
«C’étaitun peu gonflédepartir

sur un budget de 120.00 francs
sans presque un sou en poche. La
Fondation suisse du Lions va
nous aider», explique Philippe
Aubert. L’opération «Promos»
devrait boucler le budget de
ces trois abris. Le porte-parole
note que ceux-ci seront équi-
pés de trois tables et de bancs
forestiers. «Les propriétaires des
lieux ont vraiment joué le jeu en
cédantuneparcelledeleurterrain.
Commeils onttousdubétail, l’ins-
tallation d’une clôture sera néces-
saire.» La répartition de ces
abris sur les communes des
Brenets, des Ponts-de-Martel
et de La Brévine est judi-
cieuse. Les autorités ont à cha-
que fois participé à leur inau-
guration, saluant cette initia-
tive. /JCP

Refuges des Lions livrés
DISTRICT DU LOCLE Les trois abris forestiers construits à l’occasion du 50e anniversaire de
cette société philanthropique sont terminés. Ils sont au service du public et sous sa protection

Une superbe situation pour le dernier abri forestier construit au-dessus du lac des Taillères. Avec un magnifique point de vue, il est situé à côté d’un
cheminement pédestre et d’un parcours ouvert aux vélos tout terrain. PHOTO GALLEY

En cinquante ans, les
dons et réalisations
de la section locloise

du Lions Club «s’élèvent à
plus de 900.000 francs», ob-
serve Philippe Aubert. Avec
des actions marquantes
comme Lit’Hop, un convoi
humanitaire en Croatie –
alors en conflit – ou d’autres
initiatives moins spectaculai-
res mais tout aussi efficaces.

Nombre d’associations
ont aussi bénéficié des coups
de pouce appréciés des
Lions. A chaque président,
lequel change tous les ans,
de proposer une action en-
trant dans la philosophie de
l’organisme. «Malgré un petit
effectif, c’est impressionnant. Au
point que des sections nettement

plus citadines, comme Lau-
sanne, nous envient. Certaines
nous demandent d’ailleurs
quelle est notre recette», souli-
gne Philippe Aubert.

Historique retracé
Tous ces éléments, parmi

bien d’autres, seront rappe-
lés lors de la soirée jubilaire
par un des membres fonda-
teurs, Paul Castella. Il retra-
cera, par le menu, l’histoire
du club-service. Non sans ou-
blier qu’à ses côtés figurent
encore Elio Peruccio et un
certain Bela Siki, renommé
pianiste et professeur main-
tenant établi aux Etats-Unis.
Feu Me Edmond Zeltner
était parmi les pionniers.
/jcp

Un demi-siècle de générosité

T R I B U N A L

Le choix du
fumeur de joints

Atout juste 20 ans, Fabio*
est pourtant un habitué
du tribunal. Une fois,

deux fois... six fois, sa consom-
mation de marijuana l’a con-
duit devant le juge. «Mais j’ai
beaucoup diminué», a-t-il assuré
jeudi à la présidente du Tribu-
nal de police, Valentine Schaff-
ter.

En 1999, le jeune homme
carburait au rythme d’une
quinzaine de joints par jour.
Une consommation «effarante»,
s’est étonnée la juge. «Dès que je
melevais, j’enfumaisun, deuxpuis
trois... sans arrêt jusqu’au soir», a-
t-il expliqué, en confiant que la
marijuana le calmait beaucoup
et lui faisait oublier ses problè-
mes familiaux. Depuis, le jeune
homme avoue une consomma-
tion de cinq grammes par quin-
zaine, soit «un joint tous les deux
jours.» En instance de divorce,
ses parents ne peuvent lui ap-
porter beaucoup de soutien.
Enfant, son père le frappait.
Quant à sa mère, elle est au bé-
néfice des services sociaux. Fa-
bio l’étant aussi, il ne peut plus
vivre avec elle. «Sinon, ils vont
baisser ses prestations. Elle gagnera
moins. Alors je vis chez ma
tante...», a-t-il expliqué.

Prison ou drogue légale?
Sans emploi actuellement,

Fabio a cumulé les petits bou-
lots depuis qu’il a cessé l’école,
en 9e année. «Dernièrement j’ai
dûfaireunepeined’intérêtgénéral.
J’ai travaillé dans un stade, je ba-
layais, je conduisais la tondeuse.
J’aimais bien...»

En tondant l’herbe plutôt
que la fumer, Fabio a fait certes
pencher la balance de la justice
en sa faveur. «Mais cen’estpas en
balayant un stade, même si c’est
utile, que cela va changer le pro-
blème», a relevé son avocat. Plu-
tôt que de cumuler les petites peines
d’intérêt général, mieux vaudrait
un suivi médical», a-t-il proposé,
soit «des drogues légales.»

«Ça pourrait aller», a consenti
le jeune homme, condamné à
20 jours de prison ferme. Le tri-
bunal a suspendu sa peine au
profit d’un traitement au cen-
tre psychosocial. Si celui-ci de-
vait être interrompu, la peine
sera exécutée. Les frais de la
cause, 330 francs, ont été laissés
à la charge du prévenu. /syb

* prénom fictif

Depuis jeudi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à sept repri-
ses.

Interventions ambulance.
Jeudi à La Chaux-de-Fonds, à
18h19, pour un malaise, sans
transport; au Locle, à 20h53,
pour un malaise avec transport
à l’hôpital; à La Chaux-d-e
Fonds, à 21h34, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpital;
hier, à La Chaux-de-Fonds, à
0h12, pour un malaise avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h55, pour
un malaise avec transport à
l’hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 11h05, pour un accident de
travail avec transport à l’hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
14h48, pour un malaise avec
transport à l’hôpital. /comm-
réd



Toute réussite, toute fortune débute toujours
avec une idée! Les gens qui réussissent le recon-

naissent volontiers et ne manquent pas de préci-
ser également que l'échec est souvent la pre-
mière marche vers le succès.

Comprenons ici que la vision initiale de tout
projet d'entreprise passe par des phases de
transformation. Avant de marquer son époque

et d'entrer dans la légende, l'entrepreneur qui
sommeille en nous rencontrera immanquablement

des déconvenues.
«Quand la conviction nous gagne,que le besoin de

réaliser son entreprise est plus fort que tout, obstina-
tion et acharnement ont raison de tous les obstacles»
reconnaissent avec un certain recul celles et ceux qui
ont su définir un axe de développement original et
profitable économiquement pour leurs entreprises
respectives.

«Définir» est le mot clef! Le premier des neuf attri-
buts retenus par celles et ceux qui réussissent là où
d'autres échouent.

Savoir ce que l'on veut faire concrètement pour se
démarquer de concurrents potentiels et ce qui existe
plus globalement dans la mémoire collective de fu-
turs clients mérite une attention particulière. Une ré-

flexion spécifique au projet qui n'est encore que vi-
sion d'avenir, essence de réalisation! Avant toute
forme de concrétisation, c'est dans notre tête que les
choses débutent. L'exercice demande de la clair-
voyance. C'est un travail qui nous invite à concevoir
une approche systémique des choses et des événe-
ments. Les manuels qui traitent de la gestion de pro-
jet(s) en entreprise sont catégoriques au sujet du pre-
mier palier à franchir. Des expressions comme défi-
nir le périmètre, ou encore cadrer le projet, sont des
actions à réaliser.

A quoi doit répondre le projet? Quels sont nos cri-
tères? Sur quoi porte notre choix initial? Qu'a-t-on
identifié de particulier ? En quoi cela présente une
opportunité ? Quel type d'exigences doit-on remplir?
Qui en seront les bénéficiaires? Quel potentiel y a-t-il
concrètement sur le marché? Pouvons-nous travail-
ler avec une clientèle locale, régionale,cantonale? En
quoi notre approche est-elle novatrice? Quel est ou
quels sont nos avantages concurrentiels ? Allons-
nous démarrer le projet seul ou allons-nous recher-
cher un partenaire ou un parrain? Quels tâches al-
lons-nous exécuter à court, moyen et long terme?
Quels résultats voulons-nous obtenir? Quels types de

responsabilités allons-nous déléguer? Quel
budget devons-nous prévoir? Quel matériel
allons-nous acquérir?

Définir ces paramètres nous conduit à ap-
prendre à anticiper. Evitons de travailler par
immersion. Même si l'imprévu fait partie
des choses de la vie! L'action sur le terrain,
c'est pour après.

Les questions que nous nous posons doi-
vent nous permettre de mesurer avec préci-
sion la fonctionnalité de la chose (produit ou
prestation) que nous pensons exploiter et de
situer concrètement le côté pratique de ce
que nous projetons de faire. Exposer ses
idées et recueillir les premières impressions
d'un entourage qui saura se montrer à
l'écoute permet de clarifier les points et affi-
ner le projet dès son départ.Plus nous serons
en mesure d'exposer notre démarche plus
nous serons en mesure d'exploiter rapide-
ment la nouvelle activité et générer ainsi de
premiers résultats.

Mesurer est le second mot clef à exploiter.
Mesurer la portée que peut connaître le projet per-
met de le piloter avec une certaine précision! Mesu-
rer fait appel ici à une activité de conseil que nous of-
frons et que nous cherchons à recueillir dans le cadre
d'échanges (visites de clients, prospection). A ce
stade, nous nous mesurons aux habitudes des autres
et cherchons à analyser comment nous pouvons ga-
gner leur confiance.

Analyser est l'action suivante. C'est le troisième
mot clef. Analyser nous conduit immanquablement
à faire des choix. Nous allons devoir conserver ce qui
peut être utile pour nous et pour le projet et rejeter
par définition tout ce qui n'est pas pertinent.
Construire et véhiculer une image crédible s'avère
déterminant dans les affaires. Bon travail.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Andrea Huber

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Etre en perpétuel
devenir!

Un défi prend forme dans la conversation.
C'est une idée dont l'heure est arrivée.

Transformer cette démarche de l'esprit en
quelque chose d'original et profitable est à
la source même de tout projet d'entreprise.

«Pouvoir» quand tu nous tiens....

Z O O M
Indice: quelle est la chose 

la plus présente dans l'esprit

des «bâtisseurs d'entreprises» ?
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I• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 914 22 22

Chauffage • Sanitaire
Ventilation • Climatisation

Recherche pour le renforcement et le développement de son département
chauffage-froid

1 technicien chargé d’affaire en chauffage
expérimenté

entrée immédiate ou date à convenir
Profil souhaité:
Technicien aguerri aux contraintes d'organisation des chantiers, contact aisé
avec les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, maîtrisant parfaitement les
systèmes informatiques dont notamment autocad.

Merci d'adresser votre offre accompagnée des documents usuels  à : 

Winkenbach SA • rue du Locle 9 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 39 39 • Fax 032 925 39 49 • info@winkenbach.ch • www.winkenbach.ch

132-183823/4x4 plus

Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par des entreprises
de renom, nous recherchons,

pour postes fixes et temporaires:

➡ Assistante de ventes
F/D/E à 100%
CFC d’employée de commerce ou
formation équivalente.

Expérience de 5 années minimum.

Intérêt pour les produits techniques.

➡ Secrétaire-comptable /
assistante RH
50 - 100%
Connaissances linguistiques allemand
ou anglais, un plus.

Vous désirez un changement professionnel
ou êtes prêtes à relever un nouveau défi?

Alors contactez-nous sans tarder
ou envoyez votre dossier
en toute confidentialité à:

Martine Jacot ou Anne-Karine Knigge
martine.jacot@interima.ch
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Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d'adptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de contrôle

de nos produits médicaux.

Nous offrons :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de haute technologies
• Un horaire à temps complet du lundi au vendredi à midi
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNEL FEMININ (contrôleuses)
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A2i SA recherche:

Mécanicien de précision
expérimenté

Profil:

– Plusieurs années d’expérience.
– Capable de travailler de manière autonome et

méthodique.
Fonction:

– Mécanique CNC fraisage et érosion.
– Mécanique conventionnelle tournage.
Les candidats intéressés peuvent nous envoyer leur
dossier ou prendre rendez-vous:
A2i SA, allée du Quartz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 922 66 66, e-mail: aiisa@infoindus.ch
132-183739

Ce sont 18 ans d’expérience à votre service sous une nouvelle bannière! 
Mandatés par notre client, société prestigieuse basée dans notre 
région, nous sommes à la recherche de son futur :

RETAIL MANAGER
Le poste /  les tâches: 
Traiter l’ensemble des activités retail pour les stores et maga-
sins de la société, soit :
- Marketing: coordination et préparation des évents ;
- Gestion, suivi et planification des achats pour les boutiques
- ainsi que suivi des stocks ;
- Préparation des budgets annuels des boutiques
- Suivi des différents contrats (baux, terminaux, etc.)
- Mise en place et suivi des indicateurs commerciaux
- Etude de la concurrence
- Développement du  réseau
- Suivi des performances de ventes des équipes et définition des
- objectifs

Votre profil:
- Expérience exigée dans l’administration des ventes et le retail
- Formation commerciale
- Solides connaissances en informatique
- Flexibilité, résistance au stress, dynamisme, rigueur et sens de
- l’organisation ainsi que d’excellentes qualités de communica-
- tion sont des atouts indispensables dans le cadre de cette
-fonction
- La maîtrise en toute autonomie des langues française et
- allemande, voire anglaise est également un must.

Si cette opportunité éveille votre intérêt et correspond à votre 
profil, n’hésitez pas à communiquer votre dossier complet de 
candidature, lequel sera examiné dans la plus totale confidentialité, 
de préférence par e-mail aux coordonnées ci-dessous: 

D. Dufaux S.à.r.l

Rue de l'Hôpital 11 • 2001 Neuchâtel • Tél. 032 710 13 30
ddufaux@jobexpertsarl.ch                www.jobexpertsarl.ch
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On recherche:

Micromécanicien
Capable de travailler de façon indépendante,
pour la réalisation de petits posages et divers
prototypes horlogers.
Faire offre écrite à:
TSCHUMY & BARBEN SA
Crêt-Rossel 5 – 2300 La Chaux-de-Fonds
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EMPLOIS CADRES
Nous sommes mandatés par une PME renommée et bien implantée, ayant son siège à Bienne. En tant que
fabricant et fournisseur de produits haut de gamme, elle a acquis une réputation enviée dans I'industrie
horlogère. Pour cette entreprise, nous recherchons un/e

Chef/fe du département terminaison
Vous êtes mécanicien de précision, micromécanicien, horloger ou bijoutier et pouvez justifier d’une solide
expérience dans ce domaine. Vous disposez de très bonnes connaissances des composants horlogers. 

Subordonné au chef de production, vous dirigez de manière autonome un département d'une quinzaine de
personnes. Vous êtes entreprenant, organisé et volontaire, de caractère jovial et bénéficiez d’une bonne
disponibilité.

Vous gérez cet atelier au niveau technique tout en sachant motiver votre équipe et vous veillez au bon
déroulement de la production. Vous êtes responsable du respect de la qualité et des délais. 

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et vous maîtrisez très bien I'autre langue. 

Nous nous adressons à une personne

flexible et motivée, capable de supporter des charges de travail élevées.

Si vous correspondez à ce profil et désirez déployer vos compétences à long terme dans une entreprise
dynamique, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature munie des documents usuels  avec la
référence 04001-06M2. Nous Ia traiterons rapidement et avec discrétion pour la préparation d'un premier
entretien. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, y compris par téléphone.
N'hésitez pas à  nous contacter !

• Conseil en gestion d'entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres

ws.consulting
Werner Steiner, case postale 264, CH-2555 Brügg, Tél.  032 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch 133703811/4x4 plus

Youtility AG est une plateforme commerciale bien ancrée sur le marché de
l’énergie suisse, un secteur en pleine mutation. La libéralisation du marché de
l’électricité ouvre de nouvelles perspectives et représente un défi majeur pour
tous les acteurs.Youtility participe activement au développement de ce marché
et recherche des collaborateurs motivés qui souhaitent mettre toute leur éner-
gie au service de ce domaine passionnant.

Notre clientèle se compose de près de cent fournisseurs régionaux d’énergie
qui sont aussi nos partenaires. Grâce à une plateforme de support et de mar-
keting performante et à la marque 1to1 energy, nous donnons à nos clients et
partenaires les atouts nécessaires pour rester compétitifs sur le marché. Pour
de plus amples informations sur Youtility, consultez le site www.youtility.ch.

Notre entreprise se développe et nous cherchons un

account manager
expérimenté. Vous disposez du savoir-faire nécessaire dans la vente et le conseil
pour présenter à notre clientèle nos produits et nos prestations et garantir un
suivi clients optimal. Vous garantissez en même temps la mise en oeuvre des
valeurs de notre marque et de notre stratégie produit.

En qualité de conseiller et de sparring-partner, vous analysez les processus
commerciaux de nos clients, proposez des solutions adaptées ainsi que les
instruments informatiques nécessaires à la mise en oeuvre de ces processus.

Chargé du suivi des clients de la planification des visites à la vente, vous savez
reconnaître les besoins de votre clientèle et les intégrer à la stratégie de l’en-
treprise. Vous savez en outre introduire rapidement et efficacement de nouve-
aux clients à notre plateforme commerciale.

Vous disposez d’une formation technique dans le domaine des ventes et du
marketing et d’une certaine expérience dans une fonction similaire, si possible
dans le secteur de l’électricité. Vous aimez le travail autonome et axé sur les
objectifs, savez travailler au sein d’une équipe et maîtrisez les outils informati-
ques modernes. Dynamique et communicatif, vous êtes de langue maternelle
française et disposez d’excellentes connaissances de l’allemand.

Monsieur Konrad Bossart, chef Partner Management, tél. 031 335 70 11, vous
donne volontiers de plus amples informations sur ce poste d’avenir.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature à Youtility AG, Konrad Bossart,
Moserstrasse 17, 3000 Berne 25.

Youtility AG
Moserstrasse 17
CH-3000 Berne 25
Tél. 031 335 70 00
Fax 031 335 70 20
www.youtility.ch

133-703969/4x4 plus

Rapportant à notre Direction générale, vous assurez l’interface 
avec le terrain. A l’externe, vous prenez en charge l’ensemble des 
contacts clients et prospects: - analyse du besoin, contrôle et suivi 
des offres, gestion des résultats - pour la famille de produits dont 
vous avez la responsabilité. A l’interne, vous traitez les mandats  en 
collaboration avec les services compétents. Vous proposez des so-
lutions techniques et veillez au respect du cahier des charges pour 
les développements dont vous avez la responsabilité. Vous élabo-
rez la documentation technique nécessaire et assurez la formation 
pour chaque nouvelle application que vous gérez. Vous observez en 
parallèle les actions de la concurrence et orientez sur les mesures 
préconisées.

Vous même: une double formation (École d’Ingénieur complétée 
par un poste-grade dans la vente ou le marketing) représente pour 
cette fonction un avantage certain. Au bénéfi ce d’une expérience 
réussie dans ce type d’activité, vous marquez de l’intérêt pour la 
haute technologie. Vous connaissez idéalement les habitudes du 
marché et les méthodes de ventes.  Pragmatique, organisé et rigou-
reux, vous êtes disposé à voyager régulièrement. Votre anglais est 
professionnel, votre allemand un atout.

Si vous vous sentez en phase avec le profi l que nous recherchons, 
postulez! Faites nous parvenir votre dossier de candidature, soit par 
courrier électronique en format Word à info@consult-pms.ch ou
par courrier postal à l’adresse ci-dessous. Nous nous réjouissons 
de faire votre connaissance  et répondons volontiers à vos appels 
au 032 421 80 90. 

Confi dentialité garantie.

 Au coeur de la performance industrielle

Product Manager
Europe - USA - Asie
Vous prenez en charge le marketing des pompes à vide
destinées à des applications pour le marché du semi-conducteur.

process management selection     
Recrutement spécialisé
Réf: Réf: ah/PAM-05
Case postale 257 - 2800 Delémont

Rejoignez-nous sur notre site: www.consult-pms.ch 
pms est une division de Paul Cramatte SA

Nous sommes un des prin-
cipaux acteurs dans la con-
ception, la fabrication et la 
distribution de pompes à vide 
et systèmes à travers le monde. 
Pour renforcer notre pré-
sence auprès de nos clients et 
prospects,  la Direction gé-
nérale de notre site suisse 
situé à Chevenez (Jura) désire 
recruter une personnalité 
comme VOUS!

014-139313/4x4plus

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial 
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de 
multiples services pour la navigation aérien-
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

Au coeur du trafic aérien interntional.

Formation de
Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +41 22 417 48 80 ou
+41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

127-745588

Rattaché(e) au Responsable de la division commerciale suisse, 
vous êtes l’interlocuteur privilégié de notre société de ventes 
BUSCH GmbH située à MAULBURG en Allemagne. Dans votre 
rôle, vous coordonnez les commandes, spécifi ques à la fabrica-
tion de pompes à vides produites sur notre site de Chevenez, dès 
la réception des ordres jusqu’à la livraison.  A cette fi n, vous êtes 
en charge de l’établissement  des offres et de la négociation des 
prix en fonction des spécifi cités liées à chaque commande.  Vous 
coordonnez et suprevisez à l’interne avec les services compétents 
la juste application des odres transmis conformément aux délais for-
mulés. Vous veillez au bon déroulement des échanges et participez 
ponctuellement à des séances de coordination avec vos collègues 
allemands sur la base de réunions journalières.

Vous même: après une première expérience réussie dans la 
vente de biens d’équipements vous souhaitez évoluer aujourd’hui 
vers une fonction plus administrative. De formation technique ou 
commerciale,  vous bénéfi ciez de très bonnes connaissances des 
deux disciplines et marquez de l’intérêt pour les produits et systè-
mes mécaniques complexes. Personne de contact, vous savez gérer 
les priorités et avez un sens inné pour la négociation.

Autonome, vous maîtrisez l’outil informatique et apprécié le travail en 
équipe. Votre niveau d’allemand est excellent. 

Si vous vous sentez en phase avec le profi l que nous recherchons, 
postulez! Faites nous parvenir votre dossier de candidature, soit 
par courrier électronique en format Word à info@consult-pms.ch 
ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous.  Nous nous réjouissons 
de faire votre connaissance  et répondons volontiers à vos appels 
au 032 421 80 90. 

Confi dentialité garantie.

 Au coeur de la performance industrielle

Responsable administratif 
des ventes (h/f)
Vous êtes responsable des échanges commerciaux que nous entre-
tenons avec notre société mère située à Maulburg en Allemagne

process management selection     
Recrutement spécialisé
Réf: ah/RAM-09
Case postale 257 - 2800 Delémont

Rejoignez-nous sur notre site: www.consult-pms.ch 
pms est une division de Paul Cramatte SA

Nous sommes un des prin-
cipaux acteurs dans la con-
ception, la fabrication et la 
distribution de pompes à vide 
et systèmes à travers le monde. 
Pour notre site suisse Ateliers 
BUSCH SA à Chevenez - Jura 
(330 collaborateurs) nous re-
cherchons une personnalité 
comme VOUS!

014-139312/4x4plus

Professional Understanding Successful Challenging

Auditeur(trice) junior ou stagiaire au sein de
nos équipes de Neuchâtel et Delémont
Pour compléter nos équipes de réviseurs, nous sommes à la recherche de jeunes 
talents terminant prochainement leur formation universitaire en sciences économiques
(HEC, HES ou similaire) et vivement intéressés à se spécialiser dans le domaine de 
l'audit en vue d'obtenir le diplôme d'expert-comptable.

Vous participerez à la révision de grandes entreprises tant suisses qu'internationales, de
PME locales ainsi que d'administrations cantonales, tout en bénéficiant d'une formation
continue intense. Vous possédez idéalement déjà une première expérience pratique 
dans le domaine de la finance et vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais, la 
pratique de l'allemand et/ou de l'italien constituant un avantage.

KPMG vous offre un environnement de travail dynamique, avec le soutien et les 
possibilités de développement qui sont propres à ceux d'une société internationale de
premier rang. Si vous êtes une personne flexible, ayant le sens du service, désirant 
s'investir sur le long terme et bénéficiant d'un bon esprit analytique, nous vous 
invitons à rejoindre nos équipes de professionnels et nous soumettre votre dossier 
de candidature complet à KPMG, Monsieur André Guillet, 14 chemin De-Normandie, 
CH-1211 Genève 12, Téléphone 022 704 16 26, aguillet@kpmg.com.

©2005, KPMG Holding, a Swiss corporation, is the Swiss member firm of KPMG International,
a Swiss cooperative.
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Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons

Un ingénieur – 
constructeur (f/m)

chargé du développement et de la construction de 
mouvements extra-plats et mécanismes compliqués 

de haut de gamme.

Notre futur collaborateur est au bénéfice d’une forma-
tion d’ingénieur HES et peut justifier d’une solide expé-
rience dans le domaine de la construction horlogère.

Il sera appelé à prendre des responsabilités dans le 
cadre de notre département recherche et développe-

ment en participant notamment au choix des solutions 
techniques.

Au bénéfice d’un sens de l’analyse éprouvé, vous êtes 
dynamique, avez l’esprit d’équipe et des aptitudes à la 

communication.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
parvenir votre candidature à:

133-703999/DUO

Notre société propose une large gamme de spécia-
lités alimentaires et de compléments reconstituants.
Entreprise moderne et dynamique, elle offre de
nombreuses exclusivités et crée régulièrement des
nouveautés.
La vente directe permet d’apporter des conseils
personnalisés et appropriés aux besoins et attentes
des clients.
La dégustation et la comparaison sont la garantie
d’un achat en connaissance de cause.

La collaboratrice ou
le collaborateur (50 à 100%)

assure la couverture des besoins d’une fidèle
clientèle et développe son secteur par l’acquisition
de nouveaux clients.
Il organise son travail de manière indépendante. Il
bénéficie d’un revenu supérieur et d’une couverture
sociale attractive. Une formation et un encadrement
efficaces sont offerts.
Vous êtes en possession d’un permis de travail
valable et d’un véhicule privé.
Veuillez adresser votre offre, accompagnée des
documents usuels avec photo sous chiffres
V 132-183850 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-183850

DANCING-CABARET
BRASILIA

Rue des Echutes 14,
1950 Sion
cherche
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de bar
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GRANDES-CROSETTES 13  ● 032 913 40 92
LA CHAUX-DE-FONDS

Horaires et congés réguliers.
Au plus vite.

Se présenter ou téléphoner. 13
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sommelier(ère)
de métier

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Boucherie Centrale
Le Locle

Cherche

BOUCHER-
CHARCUTIER

pour désossage et fabrication

2 après-midi + samedi et diman-
che congés.
Personne de confiance.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 40 04.

132-183882/DUO

Entreprise sur le littoral
cherche afin de compléter son équipe:

UN DESSINATEUR
EN CONSTRUCTION

MÉTALLIQUE
avec si possible brevet

ou maîtrise fédérale
Travail varié et indépendant.

Pour entrée immédiate ou à discuter.
Faire offre sous chiffres L 028-526343,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-526343/DUO

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

Menuiserie recherche

Menuisier avec expérience
en atelier et pose
pour travail varié au sein d’une petite
entreprise dynamique.
– Sachant travailler de manière autonome.
– Possédant un permis de conduire.
– Age idéal entre 30 et 40 ans.
– Expérience en charpente serait un

avantage.
Faire offre sous chiffres M 028-527070,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-527070/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vos tâches
• Collaboration étroite avec le départe-

ment de développement lors de l’amé-
lioration des mouvements mécaniques
et de la conception des nouveaux 
produits

• Assemblage des prototypes et des pré-
séries avec en parallèle le contrôle des
fournitures et des fonctions des calibres

• Analyse des composants et des mou-
vements défectueux, recherche des
causes et élaboration des propositions
d’amélioration

• Fabrication de différents outils de 
prototypes

Votre profil
• Vous justifiez d’une formation achevée

d'horloger et éventuellement d’expé-
rience dans la production de mouve-
ments mécaniques

• Vous appréciez le travail de haute pré-
cision lié aux mouvements complexes
et vous distinguez par votre approche
axée sur la recherche de solutions 

• Vous êtes habitué à travailler de 
manière indépendante et ne rencon-
trez pas de problème à vous intégrer
dans une équipe 

Nous vous offrons
• Une tâche hors du commun  alliant

responsabilités et grande autonomie 
• Une équipe compétente et dynamique

à l’écoute des nouvelles idées 
• Des conditions d'engagement 

attrayantes ainsi que d’excellentes
prestations sociales 

Pour postuler
Ce défi vous interpelle-t-il ? 
Alors, nous vous remercions d’adresser
votre dossier de candidature complet à
Silvana Camenzind. Elle vous renseignera
aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Sur notre site principal de Grenchen, nous vous offrons, au domaine des mouvements mécaniques, un poste varié en qualité d’

Horloger
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
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Vos tâches
• Gérer le flux des commandes 

d’assemblage sur une ligne de 
montage, afin de garantir la qualité et
la quantité demandées

• Assurer la mise en place et le suivi des
améliorations dans l’assemblage de
nos produits 

• Diriger le personnel de l’atelier 
(30 à 40 personnes)

Votre profil
• CFC d’horloger ou titre jugé équivalent
• Connaissances pratiques en assem-

blage des mouvements mécaniques 
• Un atout : de bonnes connaissances

dans le domaine de la production

• Personne motivée, entreprenante 
et sachant travailler de manière auto-
nome

Nous vous offrons
• Un poste varié, à responsabilités au

sein d’une équipe jeune et dynamique
• Des perspectives d'évolution indivi-

duelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de
candidature complet à Gabriella Rizzo  
ou de lui téléphoner. Elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
« Bâtiment des montres Longines » 
2610 St-Imier
Téléphone 0041-32 942 57 78
Télécopie 0041-32 942 57 69
e-mail : gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux
de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Afin de renforcer notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques T1 de Saint-Imier, nous offrons un poste de

Chef d’atelier
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
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Vos tâches
• Suivi et contrôle du montage de 

mouvements mécaniques       
• Décottages et SAV 
• Préparation des mouvements 

mécaniques haut de gamme pour 
la certification COSC

• Etablissement d’analyses techniques 

Votre profil
• CFC d’horloger ou titre équivalent
• Personne motivée travaillant de 

manière autonome et consciencieuse
• De l’expérience dans le domaine de la

chronométrie serait un plus 
• Prêt à prendre des responsabilités 

Nous vous offrons
• Un poste au sein d’une équipe jeune

et dynamique
• Des perspectives d'évolution 

individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de 
candidature complet à Gabriella Rizzo ou
de lui téléphoner, elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment « Les Longines » 
2610 St-Imier
Téléphone 032 942 57 78
Télécopie 032 942 57 69
e-mail : gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux
de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à SAINT-IMIER, nous vous offrons plusieurs postes d’

Horlogers
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU 14
5-

77
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028-527235/DUO

L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Retrouvez
d’autres offres d’emploi

en pages 24, 25 et 26
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

uelles sont les préoc-
cupations des habi-
tants des communes
de Dombresson,

Villiers et Le Pâquier? Quels
sont leurs craintes et leurs sou-
haits? Les commissions de fu-
sion sont allées à la rencontre
des citoyens des trois villages,
afin de prendre la température,
en vue de l’éventuelle constitu-
tion d’une «grappe» de com-
munes. Les résultats de l’étude
seront présentés aux conseils
généraux des trois villages lors
d’une séance extraordinaire,
lundi à 20h15 à la halle de gym-
nastique de Dombresson. Afin
d’aller plus avant dans le pro-
cessus d’étude de la fusion, une
nouvelle structure sera mise en
place, après la dissolution des
commissions actuelles.

Selon les résultats de l’en-
quête, une écrasante majorité
des citoyens des trois commu-
nes (530 sur 660 réponses) sont
favorables à la poursuite des dé-
marches en vue d’une fusion. A
noter que les citoyens interro-
gés sont bien implantés dans
leur commune, puisque la ma-
jorité y habite depuis plus de
vingt ans. En toute logique, il
apparaît également que le ren-
forcement des collaborations
intercommunales doit être dé-
veloppé sur tous les fronts, à
commencer par les Travaux pu-
blics et la voirie, suivis de près
par les sports, la culture et les

loisirs, ainsi que le réseau des
eaux.

Les économies d’abord
Une très nette majorité (533

personnes) des villageois at-
tend principalement la réalisa-
tion d’économies, ainsi qu’une
réduction des impôts et des
taxes. Mais plus de 400 habi-
tants affichent clairement leur
crainte de l’apparition de coûts
supplémentaires et l’augmenta-
tion des impôts et des taxes.

Ces considérations fiscales
sont néanmoins pondérées par
l’expression d’un besoin
d’amélioration des prestations

communales, qui recueille 354
suffrages. Parmi les personnes
sondées, 240 s’inquiètent
d’une détérioration de ces
prestations.

Identité: le Val-de-Ruz
Le sentiment d’apparte-

nance au Val-de-Ruz apparaît
comme extrêmement fort dans
les trois communes. Seuls les
habitants du Pâquier ressentent
une aussi forte appartenance à
leur commune qu’au district.
De manière générale, il n’y au-
rait pas, selon le sondage, de vo-
lonté de renforcer l’identifica-
tion des citoyens avec leur com-

mune. Cependant, 251 person-
nes expriment tout de même
leur crainte de perdre cette
identité. Quant à l’éventualité
d’une perte de contrôle sur les
autorités et sur l’administration,
elle préoccupe 215 citoyens.

Enfin, il apparaît que l’éven-
tuel affaiblissement du poids
de la commune face au canton
et aux autres communes (87
votes) ne figure pas parmi les
principales priorités des villa-
geois. Au même titre que le
renforcement de l’intérêt
pour la politique communale,
qui ne préoccupe que 121 per-
sonnes. /CPA

Une «grappe» bienvenue
DOMBRESSON-VILLIERS-LE PÂQUIER Un sondage réalisé dans les trois communes révèle que la majorité des

citoyens plébiscite la fusion. Les élus se réunissent lundi pour l’étape suivante et mettre en place une nouvelle structure

Fructueux échanges en vue
NEUCHÂTEL Job Service présente un

partenariat avec le Burkina Faso

«Avec rien, chez nous,
on peut faire beau-
coup». Lassane

Kiemtore, fondateur et res-
ponsable de l’association Zod-
Neeré, au Burkina Faso, sou-
rit lorsqu’on lui demande ce
qu’il pense de l’idée d’un Oc-
cident tout puissant et savant
distribuant manne et conseils
à une Afrique forcément infé-
rieure.
Créée en 1987, Zod-Neeré

veut promouvoir le dévelop-
pement par la formation et
l’artisanat. Les Burkinabés
avaient donc un peu d’avance
sur les Suisses: la création de
Job Service date de 1988. La
philosophie cependant, pré-
sente des affinités évidentes.
«Nos mots, c’est «donner et rece-
voir», résume Lassane Kiem-
tore.
Hier, Zod-Neeré présentait

au village d’artisans des dizai-
nes de créations artisanales.
Des modèles de véhicules mi-
niatures réalisés avec... rien,
c’est-à-dire de la tôle de boîtes
de conserve ou de pulvérisa-
teurs d’insecticide, côtoyaient

des jeux en bois et des statuet-
tes de bronze.
Ces sculptures ont été réa-

lisées par des élèves de
l’«Ecole de la deuxième
chance», qui s’adresse aux
jeunes qui pour diverses rai-
sons ont été éjectés du sys-
tème scolaire traditionnel,
explique Lassane Kiemtore.
La présence des artisans bur-
kinabés à Neuchâtel est le
prélude à des échanges hu-
mains en préparation. Ce
projet donne lui-même lieu à
une nouvelle structure en
gestation, sous la forme d’un
réseau de parrainage qui de-
vrait permettre sa réalisation.
«Je tiens beaucoup à la récipro-

cité», indique Michel Roulin,
directeur de Job Service.
«C’est très bénéfique pour nos so-
ciétés occidentales». Lassane
Kiemtore estime que ces
échanges formeront des jeu-
nes qui, à leur tour, pourront
transmettre leur savoir.

Tous deux sont convaincus
que tous ont beaucoup à ap-
prendre les uns des autres.
/lby

Les habitants des communes de Dombresson (le temple, à gauche), du Pâquier (au centre) et de Villiers (à droite) ressentent une très forte appartenance
au district du Val-de-Ruz. PHOTOS ARCH
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Mondial 2006
Place Espacité

Samedi 10 juin
15 heures: Angleterre - Paraguay
18 heures: Trinité - Suède
21 heures: Argentine - Côte d'Ivoire

Menus sous la tente: à la carte

Dimanche 11 juin
15 heures: Serbie M. - Pays Bas
18 heures: Mexique - Iran
21 heures: Angola - Portugal

PUBLICITÉ

«A ufonddemoncœur, je
cherche ma propre vé-
rité. Je n’ai pas envie

de l’imposer, j’ai justeunmessageà
faire passer.» Pour le transmet-
tre, Kesh a d’abord choisi de le
sprayer sur le bitume, «cettema-
tièredontnousnous sommes entou-
rés au point d’en devenir prison-
niers». Ceci avant de le peindre
sur des toiles qu’il expose là où
le mènent ses rencontres,
puisqu’à son sens, «dans la vie,
rien n’arrive jamais parhasard».

Ainsi, jusqu’au vendredi
30 juin, il a accroché ses œu-
vres aux cimaises de la galerie
Quint-Essences, située dans les
locaux de la gare de Bevaix.
Une exposition à laquelle s’est
associé son copain Wilo, autre
artiste tagueur.

De l’univers à la perfection
Si les toiles de Kesh évo-

quent, par une multitude de
symboles, l’essence même de
l’existence, les dessins de Wilo
tiennent, eux, de la sponta-
néité. Parce qu’il pense «je suis
toi, tu es moi», le premier s’ins-
pire du bouddhisme pour
peindre l’univers. «L’être hu-
main doit comprendre qu’il est un
animal-végétal, qu’il est en sym-
biose totale avec tous les éléments.»
Du chamanisme pour être en
phase avec la nature. De la géo-
métrie sacrée pour démontrer
que tout s’imbrique.

La quête de Wilo, elle, tend
plus vers la perfection que vers
la spiritualité. Inlassablement,
depuis plusieurs années, il
cherche à améliorer «son» tag.
Wilo devient parfois Wealo,
«uneorthographeplus facileà lier»
et se décline sur tous les tons,
dans tous les sens, dans toutes
les dimensions. A son sens, le
tag est «une calligraphie urbaine,
une recherche perpétuelle de l’har-
monie entre les lettres».

Vision ou interprétation
Outre cette infinie prospec-

tion, ce jeune artiste, qui a fré-
quenté l’Académie deMeuron,
dessine visages fermés, sourcils
froncés, traits sévères et regards
tristes, ceux qu’il nomme «les
gens». «Ce sont simplement ceux
que je croise, le matin, lorsqu’ils
partent travailler.» Wilo n’en
dira pas plus. «Je laisse à chacun
le soin d’interpréter à sa guise mes
peintures.»

Kesh partage cet avis tout en
espérant que ses œuvres con-
tribueront à changer, d’un
soupçon au moins, la vision du
visiteur. «Les gens doivent com-
prendre qu’ils appartiennent à un
tout. Dès lors, il ne faut plus pen-
serqu’à soi, mais deveniraltruiste,
donnerde l’amour, respecter la vie,
cesser de s’enfermer dans le monde
égoïste et bétonnéquenous sommes
en train de nous construire.»
/FLV

Kesh, accroupi sous l’un de ses tableaux, et Wilo, dont l’un
des dessins se trouve sur le mur du fond. PHOTO MARCHON

Quand le tag devient un art
BEVAIX Ils ont commencé par sprayer le béton avant de s’exprimer sur des

toiles ou du papier. Kesh et Wilo exposent leurs œuvres à la galerie Quint-Essence

Q
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Le point de croix est une
passion dévorante pour
Odile Johnson. Cette en-

seignante à La Chaux-de-
Fonds a suggéré au musée de
Saint-Imier d’exposer sa col-
lection d’abécédaires brodés,
complétée par des réalisations
plus récentes, des broderies re-
présentant les lettres d’un al-
phabet tracées en laine de
couleurs vives. Recherchés des
collectionneurs, les abécédai-
res se présentent souvent dans
un encadrement.

Autrefois, les enfants appre-
naient à lire grâce à ces abécé-
daires. Ces derniers se trans-

mettaient de génération en gé-
nération.

Piquée il y a 25 ans
Odile Johnson résidait à

Sonvilier, il y a 25 ans,
lorsqu’une voisine lui remet un
abécédaire datant de 1816.
«Une pièce unique, reprend-elle,
au niveau de sa conservation et de
l’exécution». Accrochée au mur
de sa maison, ses amis décou-
vrent l’œuvre en même temps
que sa nouvelle passion.

De fil en aiguille, «les gens
m’enontlivréunequinzaine».Des
réalisations qui passeront tou-
tes quelques mois à Saint-Imier
dans cette exposition, qu’elle
préfère définir «d’alphabet»,
puisqu’on peut y découvrir des

travaux avec un alphabet russe,
arabe ou hébreu. Des œuvres
qui côtoient celles réalisées au
sein d’un groupe d’initiés de
La Chaux-de-Fonds, baptisé «Il
était une... croix».

Odile Johnson précise que la
broderie retrouve une seconde
jeunesse. Les visiteurs découvri-
ront un abécédaire collectif
réalisé par les élèves d’une
classe chaux-de-fonnière. Pen-
dant l’exposition, elle propo-
sera aussi le mercredi des ate-
liers d’initiation, destinés aux
enfants. A cet effet, elle a pré-
paré des «kits pour les en-
fants», comprenant tous le ma-
tériel de base.

Francis Béguelin, conserva-
teur du musée, se réjouit d’ac-

cueillir cette exposition tempo-
raire. L’exposition précédente,
détaille-t-il, a connu un vérita-
ble succès. Les papillons ont
été accrochés un mois de plus.
Il espère que les alphabets, tout
aussi colorés que la collection
de lépidoptères, feront rayon-
ner le musée imérien au-delà
des frontières régionales. Fait
assez rare, la collection n’ap-
partient pas au musée. Au total
une soixantaine de pièces sont
exposées. /MAG

«Les alphabets» au musée
de Saint-Imier (mercredi, jeudi
et samedi de 14 à 17h et di-
manche de 10h à 12h et de
14h à 17h), du 17 juin au
10 novembre. Vernissage le
16 juin à 19 heures

Textes et textiles
SAINT-IMIER Odile Johnson a mis sur pied une exposition temporaire en

collaboration avec le musée. Soixante abécédaires à découvrir jusqu’à l’automne

Odile Johnson, devant le plus ancien abécédaire qu’elle possède qui date de 1816, avec, en dessous, l’alphabet hébreu.
A droite, une broderie réalisée par une fillette de 9 ans. PHOTOS GARCIA

S O N V I L I E R

Viabilisation à
360.000 francs

Lelégislatifde Sonvilier a
voté à l’unanimité,
jeudi soir, un crédit

d’engagement de 360.000
francs pour la viabilisation
d’une parcelle sise à la «rue de
la Gare». Des travaux qui per-
mettront de construire cinq
maisons familiales. Le nou-
veau quartier a été baptisé
«Impasse des Coquelicots».

Sur les 782 électeurs, 28 ci-
toyens ont assisté à l’assem-
blée municipale. Les comptes
2005 ont également été ap-
prouvés à l’unanimité. L’exer-
cice 2005 boucle avec un bé-
néfice de 16.514 francs, alors
que le budget prévoyait un ex-
cédent de charges de 5853
francs. Le budget de la com-
mune avoisine les cinq mil-
lions de francs.

Fuites d’eau repérées
Dans les divers, les électeurs

de Sonvilier ont été informés
que les travaux de rénovation
de la rue de la Cure, débutés
l’an dernier, seront achevés
prochainement. Il s’agira de
poser la dernière couche de
goudron. L’exécutif a annoncé
aux citoyens que les fuites
d’eau ont été repérées et per-
mettent désormais d’économi-
ser entre 150 m3 et 200 m3
d’eau par jour, soit l’équivalent
de 200.000 litres.

Bibliothèque en fête
Enfin, une fête sera organi-

sée en fin d’année pour célé-
brer le 150e anniversaire de la
bibliothèque municipale.
/MAG

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Réorganisa-
tion de l’agence AVS. En at-
tente d’un heureux événe-
ment, Valérie Roth, préposée
à l’agence AVS de Saint-
Imier, a sollicité la réduction
de son temps de travail de
moitié, dès le début de l’an-
née prochaine. Dès le
1er janvier 2007, elle œu-
vrera donc à 50% au sein de
l’administration imérienne.
La responsabilité du fonc-
tionnement de l’agence AVS
continuera de lui être con-
fiée. Cette réorganisation li-
bère un poste à mi-temps au
sein de ce bureau, d’où la
mise au concours qui en dé-
coule. /comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Phar-
macie Von der Weid, tél. 032
487 40 30. Entre-deux-Lacs,
tél. 0844 843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

P I S C I N E S
� Saint-Imier: tous les jours
9h-21h.
� Tramelan: tous les jours 9h-
20h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Courtelary Terrain de la
Praye, 75e anniversaire du
FC: démonstrations de l’école
de football dès 9h puis
matchs de juniors; match de
championnat suisse de 3e li-
gue féminine à 17h15 et soi-
rée officielle à 19h.
� Mont-Soleil Fête de la
bière, dès 20h30.
� Renan Halle de gymnasti-
que, vide grenier de 9h à
15h.
� Saint-Imier Hôpital du Jura
bernois, portes ouvertes, de
9h à 16h.
� Tavannes Salle communale,
Fête de la jeunesse juras-
sienne: concert d’Hubert-Félix
Thiéfaine à 20h30, animation
avec Vincent Vallat, dès 23h.
� Tramelan Foire dès 10h.

D E M A I N
� Courtelary Terrain de la
Praye, 75e anniversaire du
FC, partie officielle dès 12h.
� Mont-Soleil Concert de
l’aube par le Corps de musi-
que de Saint-Imier, dès 4h15.
� Mont-Soleil Fête de la
bière, dès 11h.
� Tramelan Foire dès 11h.

S W I S S M E T A L B O I L L A T

Augmentation
du capital?
L’assemblée générale

de Swissmetal, agen-
dée au 30 juin, se

prononcera sur une augmen-
tation de capital. Il s’agit de
créer du capital autorisé à
hauteur de 2.618.222 nouvel-
les actions, au maximum,
d’une valeur nominale uni-
taire de 9 francs. La somme
pourrait atteindre théorique-
ment environ 44 millions de
francs au vu du cours actuel
du titre (16,85 francs). Cette
mesure doit servir à mettre
enœuvre la stratégie de crois-
sance du groupe, a expliqué
Swissmetal hier dans un com-
muniqué. Le capital autorisé
peut en effet, sous certaines
conditions, servir à d’éven-
tuelles acquisitions opérées
par le conseil d’administra-
tion sans l’aval de l’assemblée
générale.

Swissmetal ajoute qu’en
cas de développement positif
de l’entreprise, ce capital au-
torisé pourrait aussi servir à
émettre des actions pour les
employés. L’assemblée géné-
rale doit en outre voter le
transfert du siège social de
Berne à Dornach (SO).

Manifestations ce week-end
Aujourd’hui et demain,

une manifestation nationale
de soutien à la Boillat se tient
à Reconvilier. Ce matin à
10h30, sous la tente devant
l’uZine 3, la manifestation
débutera par un forum sur le
thème «Désindustrialisation,
est-ce une fatalité? Problèmes
régionaux, quelles répon-
ses?» Y Participeront Jean-
Pierre Rérat (député et co-
président de la CEP), Char-
les-André Udry (écono-
miste), Jean-Claude Renn-
wald (conseiller national ju-
rassien et membre du comité
directeur de Unia) et Sylvain
Astier (député).

Fête en musique
La partie officielle débu-

tera à 14h30 sur la grande
place de l’usine 1. La mani-
festation se poursuivra de
manière festive, avec des con-
certs dès 16h30. Thierry Ro-
manens se produira à 18h30,
puis des DJ’s Chaux-de-fon-
nier prendront le relais. Et
demain, trois autres concerts
auront lieu devant l’uZine 3,
dès 11 heures (Martin Gou-
lasch Trio, D-gens-T et Fuz-
zing Trip). Une conférence-
débat, autour de la dégrada-
tion des conditions de travail
et du libre commerce, s’im-
miscera entre deux concerts
(à 14h). Des stands et des ani-
mations de rues sont égale-
ment prévus. /ats-réd

Réunis en assemblée jeudi
soir au home laRoseraie,
à Saint-Imier, les mem-

bres de l’Association des œuvres
d’utilité publique du district de
Courtelary (Aoup) ont tout
d’abord rendu hommage au
docteur Chopov, membre du-
rant des années de l’association,
décédé en fin d’année passée.

Antoine Bigler, préfet, prési-
dait les débats et releva que
l’Aoup emploie 140 personnes
(102,7 postes à plein-temps)
dans ses quatre institutions.

Francis Loetscher, président
du comité de la Roseraie, souli-
gna entre autres la bonne passa-
tion des pouvoirs entre Jean
Buri et le nouveau directeur du
home, François Nyfeler. Au ni-
veau des finances, le home en-
registre un excédent de charges
de 491.601 francs. Daniel Bühl-
mann relata, pour sa part, l’an-
née passée au home d’enfants
de Courtelary. Avec une rotation
du personnel stabilisée et la ré-
novation de deux lieux de vie
pour les enfants, l’institution se
porte bien, malgré un excédent
de dépenses de 3,063 millions.

Gérard Gagnebin, dans sa pré-
sentation de l’année écoulée à
l’Envol, rappela que l’établisse-
ment a connu une année ani-
mée avec la mise sur pied de di-
verses manifestations pour célé-
brer les 10 ans de l’institution.
Les comptes présentent un excé-
dent de dépenses de 237.990
francs. Jean Vaucher présentait
quant à lui l’activité du Foyer des
jeunes avec, là aussi, des mani-
festations spéciales, mais pour 20

ans d’existence cette fois-ci. Les
fonds récoltés ont servi à aména-
ger une salle de projection dans
les locaux. La situation finan-
cière a été qualifiée de bonne
avec un excédent de charges de
1,12 million de francs.

Deux démissions sont, enfin
parvenues au comité – réélu
pour quatre ans –, celles de
Claude Brielmann et de Francis
Loetscher. /CAZ-Journal du
Jura-réd

Francis Loetscher, pilier de l’Aoup, quitte ses fonctions après
37 ans. Et toujours le même enthousiasme. PHOTO ZBINDEN

Spécificité régionale nécessaire
ŒUVRES D’UTILITÉ PUBLIQUE Les divers rapports d’activité des cinq

institutions qui composent l’association sont autant de preuves de sa nécessité

Le pilier Francis
Loetscher

Francis Loetscher, qui a
connu de nombreuses
charges officielles,

quitte donc ses fonctions. Il a
pris son poste dans le comité
de ce qui était à l’époque
l’asile des personnes âgées,
en 1969. Il a ainsi pu suivre
durant 37 ans toute l’évolu-
tion de l’Aoup. Depuis de
nombreuses années, il pré-
side le comité de la Roseraie
et s’investit de ce fait au co-
mité directeur de l’Aoup.

Francis Loetscher a sou-
haité, au moment de son dé-
part, que cette institution
perdure malgré la dispari-
tion des districts.

Ses collègues lui ont rendu
un vibrant hommage, ré-
sumé par Gérard Gagnebin:
«Francis est une personne qui
cause quand il faut et qui agit
surtout. C’estun piliersurlequel
on peut compter». /caz-réd
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ÉVÊCHÉ DE BÂLE � Douze
siècles d’histoire. Quatre ex-
positions et un livre racontent
l’histoire de l’évêché de Bâle.
Quatre musées – à Bienne, De-
lémont, Porrentruy et Bâle – en
offrent chacun un volet tandis
que l’ouvrage retrace le destin

de saints ermites, de curés sa-
vants voire indignes. Titrée
«proDeo», cette publication re-
mémore 12 siècles de l’évêché,
du IVe au XVIe. Expositions ou-
vertes jusqu’au 20 août, 1er oc-
tobre et 5 novembre selon le
lieu. www.prodeo.ch. /ats-réd

Dans le cadre de leurs acti-
vités et pour renforcer les
liens avec les entreprises de
leur canton respectif, les
Offices régionaux de place-
ment (ORP) du Jura et de
Neuchâtel ont participé au
SIAMS, qui s’est tenu à
Moutier du 9 au 13 mai
2006. A cette occasion, les
conseillers en personnel de
l’industrie des deux cantons
ont tenu un stand commun.
En plus de la présentation
des nombreuses prestations
et possibilités de soutien au
recrutement offertes aux
employeurs, les ORP ont
organisé un jeu-concours. A la clé, une montre Maurice Lacroix
offerte par Maurice Lacroix SA à Saignelégier (1er prix), un bon
pour un repas au restaurant Le Château de Pleujouse (2ème prix),
un porte-habits design avec cintres du Centre neuchâtelois
d’intégration professionnelle à Couvet (3ème prix), un couteau
Evolution et une montre offerts par Wenger SA à Delémont
(4ème prix) et un panier garni des produits du terroir, tête de
moine et sa girolle offerts par l’Office des vins et produits du ter-
roir du canton de Neuchâtel, la Fondation rurale interjurassienne JU
et la maison Métafil-la-Girolle SA à Lajoux (5ème prix).
Les ORP tiennent à remercier chaleureusement les généreux dona-
teurs des prix du concours.
La remise des prix s’est déroulée le 30 mai à l’ORP de Saignelégier
en présence des heureux gagnants. 

«Les ORP au SIAMS 2006»

Les heureux gagnants : M. Jean
Löffel, Mme Françoise Sigrist, M.
Alain Wilhem et M. Serge Degol,
entourés par Mme Nicole Gigon,
cheffe de l’ORP Jura et M. Daniel
Grassi Pirrone, adjoint au chef du ser-
vice de l’emploi de Neuchâtel.

PUBLIREPORTAGE

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

L’association du Tour du
Jura cycliste va, ce mois
encore, demander aux

organisateurs du Tour de
France le cahier des charges
en vue d’organiser une arri-
vée d’étape de la Grande
Boucle dans le canton.

L’info est confirmée par
Pierre-Alain Berret, le respon-
sable des relations publiques
de l’association: «Nous n’en
sommes qu’aux prémices. On veut
savoir si nous avons la possibilité
d’accueillir pareil événement.
Après avoir épluché le cahier des
charges, nous déciderons si nous
allons faire acte de candidature,
en juillet prochain.»

Domiciliés à Coeuve, le cou-
reur Christophe Moreau et
son épouse Emilie, hôtesse sur
la Grande Boucle, ont assuré
l’association de leur soutien
sans faille. «Les deux seraientdes
ambassadeurs formidables. Cela
aurait franchement de la gueule.
Sans évoquer leurs relations»,
s’enthousiasme Pierre-Alain
Berret.

Ferveur populaire
Depuis 1947, la troisième

épreuve la plus médiatisée de
la planète après la Coupe du
monde de football et les Jeux
olympiques d’été a fait halte à
26 reprises dans notre pays
(arrivées et départs). La der-
nière incursion du Tour en
Suisse remonte en 2000 (Lau-
sanne).

«Noussommesuneéquipequia
acquis de l’expérience et un sa-
voir-faire à travers le Tour du
Jura. Nous l’avons encore prouvé
récemmentà l’occasion de l’arrivée
d’étape du Tour de Romandie à
Porrentruy.»

Pierre-Alain Berret et ses po-

tes sont également confortés
dans leur démarche par la fer-
veur populaire: «Les Jurassiens
adorent le vélo. Iln’y a qu’à voirle
monde qu’il y avait en Ajoie en
avril dernier. Ils sont prêts à nous
suivre. Idem pour les sponsors.
Pour le Tourdu Jura et le Tourde
Romandie, nous sommes parvenus
à boucler notre budget de 150.000
francs.»

Saisi sans EPO: il faut foncer
pendant que la chauffe est là.

Reste qu’entre le Tour du
Jura, une étape du Tour de Ro-
mandie et une arrivée du Tour
de France, il y a plusieurs cols
hors catégorie à franchir. «Sans

connaître les exigences, sportives
comme financières, il ne sert à rien
de faire des projets. On verrait bien
une arrivée au sommet du col des
Rangiers, par exemple. Mais est-ce
que la route est assez large à cet en-
droit?», s’interroge Pierre-Alain
Berret.

80.000 euros l’arrivée
Les exigences, justement.

«Le cahier des charges pour orga-
niser une arrivée d’étape est en ef-
fet extrêmement vaste», recon-
naît-on au service de presse du
Tour de France.

En vrac: disposer de bâti-
ments en dur ou de tentes

d’une surface de 2000 mètres
carrés dans la zone d’arrivée;
prévoir une surface grande
comme six terrains de football
pour l’installation de la zone
technique, toujours à proxi-
mité de la ligne; des tribunes
pour les commentateurs TV,
les VIP, etc.; les parkings; l’éva-
cuation des véhicules suiveurs
et des coureurs doit se faire
dans les meilleurs délais;
l’étroitesse des routes. Et ainsi
de suite.

L’hébergement? Une fois
n’est pas coutume, cela ne de-
vrait pas constituer un obsta-
cle insurmontable pour le

Jura, les quelque 2000 person-
nes de la caravane pouvant
être «casées» dans les cantons
voisins et en France.

Chapitre chiffres, la Société
du Tour de France facture
50.000 euros (hors taxes) un
départ, 80.000 euros (toujours
hors taxes) une arrivée. Les
deux? Une simple addition
suffit. Pour mener à bien son
affaire, il faut disposer d’un
budget d’un million de francs.
Les organisateurs jurassiens
rêvent-ils en grand?

Allez Moreau! Après un
coup de pédale, un coup de
piston! /GST

Un rêve: le Tour de France!
CYCLISME L’association du Tour du Jura caresse l’espoir d’organiser une arrivée d’étape de la Grande Boucle

dans le canton. Christophe et Emilie Moreau pourraient jouer les ambassadeurs de charme. Utopie?

Le Tour de France dans le Jura? Peut-être en 2008, 2009, 2010… PHOTO ARCH

1998: souvenirs
neuchâtelois

En 1998, le Tour de
France a un genou à
terre. Malgré l’écla-

tement de l’affaire Festina
et la grogne des coureurs,
l’arrivée d’étape à Neuchâ-
tel et le départ, le lende-
main à La Chaux-de-
Fonds, rencontrent un suc-
cès populaire phénomé-
nal.

Membre du comité d’or-
ganisation, l’ancien profes-
sionnel Patrick Moerlen se
souvient: «J’étais très ami
avec le directeur Jean-Marie
Leblanc. Grâce à cette rela-
tion, nous avons gagné trois
ans! Mais il nous a quand
même fallu deux années de
travail pourmenerà bien cette
formidable aventure. Person-
nellement, j’ai bossé à plein
durant trois mois et demi. No-
tre budget frôlait le million de
francs. Il est évident que sans
l’aide de l’Etat qui s’était im-
pliqué à fond, nous aurions
échoué.»

Pourquoi pas
Patrick Moerlen se rap-

pelle que la direction de la
Grande Boucle avait été in-
transigeante: «Au début, on
voulait organiser l’arrivée à
La Vue-des-Alpes. Refus. Ses
normes sont draconiennes.
L’étroitesse des routes entre en
ligne de compte. Au Puy de
Dôme, il est désormais impos-
sible d’imaginer une arrivée
du Tour. Au Ventoux, c’est li-
mite. Imaginez-vous à Delé-
mont ou ailleurs dans le Jura.
Mais pourquoi pas…»

Pourquoi pas! /gst

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. � Taxis: piquet
de nuit 032 951 21 18.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Delémont Halle des exposi-
tions, exposition féline inter-
nationale, de 10h à 18h.
� Le Boéchet Marché aux pu-
ces, de 9h à 18h.
� Le Noirmont Restaurant du
Cerf, vernissage de l’exposition de
Régine Maître-Kilcher, dès 16h.
� Les Bois Halle de gymnasti-
que, concours local d’athlé-
tisme, dès 14h.
� Soyhières Cave, «Forfante-
ries», par Les Funambules,
20h30.

D E M A I N
� Delémont Halle des exposi-
tions, exposition féline inter-
nationale, de 10h à 18h.
� Delémont Salle de bourgeoi-
sie de la maison Wicka, «Den-
telles de crin et de la paille
comme de l’or», conférence de
Monika Schmied, 14h30.
� Les Breuleux Eglise,
«D’ombre et de lumière» mu-
sique sacrée et profane a ca-
pella par le choeur des Emi-
bois, 17h.
� Saignelégier Café du Soleil,
concert de l’Orchestre de cham-
bre de La Neuveville, 11h.

La «saison» est lancée! Hier en fin d’après-
midi à la salle de la Pépinière, aux Breu-
leux a eu lieu la première cérémonie de
clôture officielle de l’année scolaire 2005-
2006. Trente-quatre élèves (école secon-
daire) et quatre de l’école de culture géné-
rale participant à la structure Sports-arts-
études ont reçu leur attestation. Devant
quelque 150 personnes, la ministre de
l’Education Elisabeth Baume-Schneider a,
carrément à domicile, souligné le langage
commun qui peut s’instaurer entre les

sports, les arts et les études. La présidente
du Gouvernement a rappelé qu’une nou-
velle structure, mieux harmonisée et coor-
donnée, sera bientôt effective pour les 12-
19 ans. Parmi les 38 sortants figurent cinq
Francs-Montagnards. Soit: Carline Cattin
(Les Bois, volleyball), Leslie Steiner (La-
joux, volleyball), Antoine Vuilleumier (Sai-
gnelégier, football), Mélissa Willemin (Le
Noirmont, volleyball) et Matia Zennaro (Les
Breuleux, football). /GST

PHOTO GALLEY

EN BREFZLa première distribution
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

MARIE-ANTOINETTE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
De Sofia Coppola. 
Avec Kirsten Dunst Jason
Schwartzman, Rip Torn. 
Film historique! Femme de roi,
délaissée et lassée par ses
devoirs, elle va se réinventer un
monde, se perdre dans les plaisirs
des sens...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

SILENT HILL
7e semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA 23h15.
De Christophe Gans. Avec Radha
Mitchell, Sean Bean, Laurie Hol-
den. Suspense! Décidée à aller
visiter une ville dont sa fille rêve
tout le temps, elle va découvrir
l’horreur d’une ville hantée par
d’étranges créatures...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

X-MEN 3
3e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h45.
SA 23h15. 
De Brett Ratner. 
Avec Hugh Jackman, Halle Berry,
Patrick Steward.
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants va
commencer. Explosif, accrochez-
vous!

MON NOM EST EUGEN
7e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au MA 15h30. 
De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

SHOOTING DOGS 14 ans.
V.O. s-t fr SA au MA 20h45. 
De Michael Caton-Jones. 
Avec John Hurt, Hugh Dancy,
Claire-Hope Ashitey.
1994, Rwanda. Des civils Tutsis
sont réfugiés dans l’Ecole tech-
nique de Kigali. Un film coup de
poing, dérangeant, mais néces-
saire. Une fiction au plus près du
réel dans l’enfer du génocide
rwandais

ABC 032 967 90 42

ROAD TO GUANTANAMO
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O.s-t fr SA au DI 18h15. 
De Michael Winterbottom. 
Avec Riz Ahmed, Steven Beckin-
gham, Nancy Crane. En septembre
2001, quatre amis partent d’An-
gleterre, pour assister à un
mariage au Pakistan et prendre
quelques jours de vacances.
Seuls trois d’entre eux en revien-
dront... 2 ans et demi plus tard.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

666 LA MALÉDICTION
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 15h45, 18h15, 20h45. 
SA 23h15
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
PREMIÈRE SUISSE! 
Il est né à la sixième heure le
sixième jour du sixième mois. Il
aurait dû faire le bonheur de ses
parents. Une malédiction se pré-
pare, terrible!..

SCALA 3 032 916 13 66

VOLVER 4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all SA au MA 18h,
20h30. De Pedro Almodóvar. 
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas. Comédie! A
Madrid, trois générations de
femmes survivent... à la sauce
Almodovar. Un pur régal! PALME
COLLECTIVE POUR LES ACTRICES,
CANNES 2006! DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

COMME T’Y ES BELLE 
1re semaine
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA  16h, 18h, 20h15.
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure
Atika, Valérie Benguigui.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Quatre femmes, leurs
histoires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

SCALA 1 032 916 13 66

DA VINCI CODE
4e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 22h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millé-
naire et l’Eglise qui veut le proté-
ger. Grandiose!

Fermé
du 7 juin au 8 août 2006
(vacances annuelles)

CORSO 032 916 13 77

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs
32). Exposition: paroles de fem-
mes en images. Tous les mercre-
dis de 14 à 18h30. Jusqu’au
21.6.
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.

T R A M E L A N

CIP. Exposition «A la découverte
de Jean-Paul Pellaton». Lu-je 8h-
20h, ve 8h-18h. Jusqu’au 30.6.

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me, sa, di 10-17h30.
Dès mi-juin tlj sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-

les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel». Tlj
jusqu’au 8.10.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
TEMPLE DU BAS. Exposition phi-
latélique avec des timbres de
l’Ancien Testament. Du 29.5. au
13.6.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

F R E S E N S

HOME CHANTEVENT. Exposition
des œuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Exposition tempo-
raire «Tourbe, grottes et autres
paysages», photographies de
Georges Roessinger. Jusqu’au
31.7. Ouverture du musée : 10-
17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h. Du
29.4. au 11.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Je 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Visites
sur demande au 032 941 14 54.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Exposition «A chaque en-
fant son rêve - regards croisés».
Jusqu’au 1.10. Exposition «La
nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. Ma-
di 11-18h, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-
meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

L A N E U V E V I L L E

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés». Me-
di 11-17h, jusqu’au 31.10.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Me-di, ma 15h30, 18h,
20h45. Ve-sa 23h15. Lu 15h30-
18h-20h45 en VO. 12 ans. De
Brett Ratner.
MARIE-ANTOINETTE. Me-lu
20h30. Sa-di 18h. Me-ve, lu, ma
18h en VO. Me 20h30 en VO. 10
ans. De S. Coppola.
L’ÂGE DE GLACE 2. Sa, di 14h.
Me-ma 16h. Pour tous. De C.
Saldanha.
MISSION IMPOSSIBLE III. Ve-sa
23h15. 12 ans. De Jeffrey Jacob
Abrams.
LE CAÏMAN. 15h15-17h45-
20h15. VO. 12 ans. De Nanni
Moretti.
DA VINCI CODE. Ve-sa 22h45.
12 ans. De R. Howard.

� ARCADES
(032 710 10 44)

DA VINCI CODE. Me-lu 14h-
17h15-20h30. Ma 14h-17h15-
20h30 en VO. 12 ans. De R.
Howard.

� BIO
(032 710 10 55)

YES. 18h-20h15. VO. 12 ans. De
S. Potter.
MON NOM EST EUGEN. 15h30.
Pour tous. De M. Steiner.

� PALACE
(032 710 10 66)

666 LA MALÉDICTION. Me-ma
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23h.
16 ans. De John Moore.

� REX
(032 710 10 77)

AMERICAN DREAMZ. Ve-ma
15h45-20h15. Ve-sa 22h45. Je
15h45-20h15 en VO. Pour tous.
De P. Weitz.
HORS JEU. 18h15 en VO. Pour
tous. De J. Panahi.

� STUDIO
(032 710 10 88)

VOLVER. 15h-17h45-20h30. 12
ans. VO. De Pedro Almodovar.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

V POUR VENDETTA. Ve-sa 21h.
Di 20h30. 14 ans. De J.
McTeigue.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

Fermeture annuelle jusqu’au 31
août.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
X-MEN 3. Ve-sa 20h30. Di 15h-
17h30-20h30. 12 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

JE M’APPELLE EUGEN. Je-ve
20h30. Sa 17h-20h45. Di 17h-
20h30. 7 ans. De M. Steiner.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

DARSHAN - L’ÉTREINTE. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. VO. 7/14
ans. De J. Kounen.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

CAMPING. Ve 20h30. Sa 17h-
21h. Di 17h. 7 ans. De F.
Onteniente.

ROMANZO CRIMINALE. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
De M. Placido. T R

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Ve 20h30. Sa 21h. Di
17h. Lu 20h. 12 ans. De B.
Ratner.

C.R.A.Z.Y. Sa 18h. Di 20h. VO.
14 ans. De J.-M. Vallée.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
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Propos recueillis par
S y l v i e B a l m e r

Témoigner du génocide à
la lueur d’une fiction plutôt
que d’un documentaire, est-
ce judicieux?

Révérien Rurangwa: Cer-
tes, le documentaire passe
beaucoup moins dans les ciné-
mas. Et il est nécessaire qu’un
maximum de gens voient ce
film. Mais la réalité dépasse la
fiction. Des prêtres qui ont
protégé les Tutsis, je n’en ai
pas vu. La majorité des victi-
mes ont été tuées dans les égli-
ses où elles s’étaient réfugiées.
Les prêtres hutus ont pris la
machette, y compris les évê-
ques. Aujourd’hui, ils ont net-
toyé le sang des églises et con-
tinuent à prêcher la messe
pour ceux qui ont tué jour et
nuit pendant trois mois. J’au-
rais préféré de vrais images.

Michael Caton Jones choi-
sit de montrer le génocide à
travers les
yeux d’un
c o o p é r a n t
blanc...

R. R.: Ça
me gêne beau-
coup. Pour-
quoi pas à tra-
vers ceux d’un
Rwandais, tutsi
ou même
hutu? Donner
la parole à
deux «héros»
blancs, disserter sur leur senti-
ment d’impuissance, leur ef-
froi, leur culpabilité... C’est
sauver la mauvaise image de la
communauté internationale.
Le Tutsi, lui, n’a toujours pas la
parole.

Suspense, images chocs,
bons sentiments... Michael
Caton-Jones utilise les ficel-
les du film d’action et glisse
sur un terrain émotionnel.

R. R.: Caton Jones s’est
borné à nous montrer l’absur-
dité des ordres auxquels de-
vaient obéir les casques bleus,
réduits à «observer la paix».
Evidemment, il faut le dire.
Beaucoup de gens l’ignorent.
Mais j’aurais aimé en savoir da-
vantage. Qui est à l’autre bout
du fil? Que se dit-il à l’intérieur
des ambassades? Qui précisé-
ment a décidé qu’on ne pou-
vait ni évacuer les tutsis ni tirer
sur les criminels? Quand? Où?
Pourquoi?

Les premiers responsables,
ce sont Kofi Annan, secrétaire
général adjoint aux opérations
de maintien de la paix en 1994
et Boutros Boutros Ghali, se-
crétaire général des Nations
unies à lamême époque. Scan-
der «Plus jamais ça!» reste de
la théorie tant qu’ils restent in-

touchables. Caton
Jones aurait aussi
pu glisser l’image
du gouvernement
rwandais reçu le
20 avril 1994 à
l’Elysée, au cœur
du génocide. Ou
encore celle des as-
semblées des Na-
tions unies où le
Rwanda était
membre non per-
manent au même

moment... La communauté in-
ternationale n’a pas seulement
fermé les yeux sur le génocide.
Elle l’a légitimé. Pourquoi? La
question reste sans réponse.
Cette nuit encore, je ne dor-
mirais pas. /SYB

Le génocide vu par un Blanc
CINÉMA Le cinéaste anglais Michael Caton Jones livre un film poignant sur le génocide tutsi de 1994, «Shooting
dogs». Unique rescapé d’une famille de 43 personnes, Révérien Rurangwa analyse les choix narratifs du réalisateur

Dans «Shooting dogs», «le Tutsi n’a toujours pas la parole», regrette Révérien Rurangwa. PHOTO FRENETIC

À ENTENDRE
À LA COLLÉGIALE

Une perle rare
du XVIIe siècle
La musique vocale du

XVIIe siècle sera à
l’honneur demain à la

collégiale de Neuchâtel. Le
Chœur de la Cité de Lau-
sanne, dirigé par Véronique
Carrot, proposera «Jephté»,
de Giacomo Carissimi, et di-
vers motets extraits de la
«Selva morale e spirituale»,
de Claudio Monteverdi.

Si l’on est assez familier de
la musique de Monteverdi,
on a rarement l’occasion
d’entendre du Carissimi. En
1649, «Jephté» le rendit célè-
bre dans toute l’Europe. Fas-
ciné par le théâtre et dévoué
à la religion, il fut considéré
par ses contemporains
comme l’inventeur de l’ora-
torio.

La soprano Gyslaine Wael-
chli, la mezzo-soprano Caro-
lina Gauna et le ténor Valério
Contaldo seront les trois solis-
tes de ce concert. Notons en-
core qu’un petit ensemble
instrumental composé d’un
luth, d’un orgue et d’un vio-
loncelle accompagnera les
chanteurs. /sag

Neuchâtel, collégiale, di-
manche 11 juin à 17 h

Cinéaste parfois très be-
sogneux, à qui l’on
doit la suite calami-

teuse de «Basic Instinct», le ci-
néaste anglais Michael Caton-
Jones crée la surprise avec
«Shooting Dogs». Tourné
quelques mois avant les gali-
pettes éculées de Madame
Stone, ce film parfois très dur
fait un retour salutaire sur la

tragédie du Rwanda. Entre
1990 et 1994 eu lieu au «Pays
des mille collines» un géno-
cide atroce qui coûta la vie à
des centaines de milliers d’in-
nocents… Blanc, généreux et
idéaliste, Joe Connor (Hugh
Dancy) enseigne à l’Ecole
technique de Kigali, un éta-
blissement dirigé par le Père
Christopher (John Hurt).

Lorsque les premières tueries
sont perpétrées par les Hutus,
ces deux hommes font leur
possible pour accueillir un
maximum de réfugiés Tutsi.

La mort dans l’âme, ils fini-
ront pourtant par abandon-
ner leurs hôtes à leurs bour-
reaux sanguinaires, se bor-
nant à tirer sur les chiens pour
les empêcher de dévorer les

cadavres, d’où le titre du film.
De façon exemplaire, Caton-
Jones nous arrime au seul point
de vue (très réduit) de ses deux
protagonistes impuissants, évi-
tant ainsi le piège d’un rachat
cinématographique à (trop)
bon marché. /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC;
1h45

Un retour salutaire

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Werner Schwab, dra-
maturge autrichien
des plus radicaux, a

commencé sa carrière artisti-
que en étalant du ketchup et
de la moutarde sur les murs
d’une galerie. On a cette
même impression d’étalage,
de matraquage par la matière
devenue de la langue. Et pas
n’importe quelle langue, un
amas de mots spectaculaires
dans les électrochocs qu’ils
créent en jubilant et en se pu-

tréfiant. La traduction de
Mike Sens et Michael Bug-
dahn rend admirablement
cette bouillie de néologismes
et d’inventions pour dire la
famille du théâtre et son hor-
reur.

On ressort assommé et sé-
duit par la première d’«Enfin
mort, enfin plus de souffle»
proposé par le Théâtre des
gens, à la Maison du concert, à
Neuchâtel. Entre mille hori-
zons désabusés avant l’anéan-
tissement final, Schwab sug-
gère de faire simplement du
théâtre et de s’envoyer en l’air

avec l’époque. Le metteur en
scène Patrice de Montmollin
ne cherche heureusement pas
à faire du Schwab, à le singer.
Dans l’astucieuse et esthétique
scénographie de Xavier Hool ,
et le très grand espace de jeu
de l’ancien théâtre, il brouille
les pistes, multiplie les angles.

Originalité de la distribution
Il respecte la férocité de

l’Autrichien tout en proposant
une fête, une fantasmagorie,
un dépassement de soi. Mais il
impose aussi aux douze comé-
diens une rigueur admirable
dans la façon de donner le
texte, dans son rythme, ses ver-
tiges. Prendre ses aises, se libé-
rer mais ne pas quitter la lan-
gue, ne pas trop divertir non
plus, pour ne pas nous lasser
du message si nécessaire, si ac-
tuel.

Difficile de nommer des co-
médiens parce que le projet
tient aussi sur l’originalité de
la distribution, sur cet éclate-
ment des corps, des dictions et
des voix incarnés par chacun
et sur la surprise provoquée
par une apparition. Parlons

tout de même de Pascal Ber-
ney, impérial en metteur en
scène déglingué, irrésistible en
loque splendide et farfelue.
Les deux couples incarnent
très bien des familles de théâ-
tre opposées: Nathalie Sandoz
et Yann Perrin sont élégants et
désuets en comédiens de la
scène nationale, Séverine Fa-
vre et Yannick Merlin fou-
gueux et ardents en jeunes in-
dépendants. Dans les rôles les
plus extrêmes et les plus cari-
caturés, Maya Robert-Nicoud,
José Ponce et Jean-Luc Far-
quet offrent des interpréta-
tions drôles et émouvantes. De
l’expression tragique ou «tra-
shique» à aimer sans réserve.

La troupe provoque aussi le
spectateur en interrogeant ses
limites, sa capacité à transgres-
ser, à trouver sa place dans
cette chronique d’une mort
annoncée d’un théâtre agoni-
sant et toujours vivant. /ACA

Neuchâtel, Maison du
concert, les 10, 15, 16, 17,
22, 23 et 24 juin, à 20h30.
Les 11, 18 et 25, à 17 heu-
res

VU ET À VOIR À LA MAISON DU CONCERT

L’excellence du trash théâtre
L I T T É R A T U R E

Handke renonce
au prix Heine

L’écrivain autrichien
Peter Handke re-
nonce au prix Heine

de Düsseldorf, doté de 50.000
euros (77.600 francs). Le
choix de ce lauréat pro-Serbe
avait soulevé un tollé au con-
seil municipal de la ville alle-
mande.

Peter Handke a fait part de
sa décision jeudi dans une let-
tre adressée aumaire de la ville,
a indiqué la municipalité. «Je
vous écris pour vous épargner, à
vous et au monde, une session du
conseilmunicipaldeDüsseldorfqui
annulerait la décision deme remet-
tre ce prix», a écrit l’auteur qui
réside en France.

L’attribution du prix Heine
a été communiquée le 23 mai.
La cérémonie officielle de re-
mise de la récompense et du
chèque était prévue le 13 dé-
cembre. Ce prix annuel a été
créé en 1972.

Peter Handke a récemment
été au centre d’une polémique
en France. Pour avoir participé
aux obsèques de l’ex-président
yougoslave Slobodan Milosevic,
le 18 mars en Serbie, l’auteur a
vu une de ses pièces dépro-
grammée par la Comédie-Fran-
çaise. Elle devait être à l’affiche
la saison prochaine. /ats

Scénographie de la petite boîte. PHOT0 SP-MEYER
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Décès de
Enzo Siciliano

L’auteur italien Enzo
Siciliano est mort
hier à Rome, à 72

ans. Proche du cinéaste Pier
Paolo Pasolini, il lui avait dé-
dié une biographie en 1975.
Son roman «Les beaux mo-
ments», sorti en mai, ra-
conte des épisodes de la vie
de Mozart.

Enzo Siciliano avait no-
tamment travaillé pour la
presse italienne, entre au-
tres journaux, «La Stampa»,
le «Corriere della sera»,
«L’Espresso» et «La Repub-
blica». Entre 1996 et 1998, il
fut notamment président de
la RAI, la télévision publi-
que italienne.

Le maire de Rome et ex-
ministre de la Culture ita-
lien, Walter Veltroni, a salué
l’écrivain, le critque d’art et
littéraire. «C’était un intellec-
tuel au plein sens du terme», a-
t-il écrit dans un message.
/ats

Par
J e a n - L u c R e n c k

Avant même leur paru-
tion dans une revue
spécialisée, des obser-

vations sur la communication
chez des grands dauphins, les
Tursiops truncatus, ont en-
vahi les médias comme une
percée sensationnelle: une es-
pèce autre que l’humaine dé-
signerait les individus par
leur nom! «Les dauphins sont
capablesdereconnaîtreleurscongé-
nèrescommedes individusavecdes
identités distinctes, à travers
l’usage de sifflements», s’est
émerveillé BBC News, parmi
bien d’autres.

Or, que des signaux ani-
maux renseignent, par l’une
ou l’autre particularité, sur
l’identité de l’individu qui les
produit (via une signature) ou
sur l’affiliation de celui-ci à un
groupe ou un lieu (via un dia-
lecte) n’est pas un phéno-
mène exceptionnel. Des signa-
tures individuelles dans les cris
permettent notamment aux
parents d’espèces coloniales,
manchots ou chauves-souris
par exemple, de localiser leur
progéniture au milieu d’une
foule animée…

Ligne «mélodique»
C’est un fait tout aussi éta-

bli, et depuis des années, que
les jeunes Tursiops, à partir de
sifflements versatiles, se for-
gent dans leur première année
une signature sonore indivi-
duelle. Qu’ont donc ajouté au
chapitre des signatures delphi-
niennes des biologistes écos-
sais menés par le Dr Vincent
Janik, et exilés à Sarasota Bay,
en Floride, pour susciter tant
d’effervescence médiatique?

Lors de recherches sur des
dauphins sauvages aux liens fa-
miliaux bien connus à force
d’études, les chercheurs ont
plusieurs fois séquestré briève-
ment dans un enclos de filets
des cétacés qui s’étaient appro-

chés du rivage. Ces captifs
étaient ensuite exposés à des
enregistrements de leurs siffle-
ments et à ceux de congénères
après épuration de ces sons
par un ordinateur – le but
étant de faire disparaître les
éléments distinctifs de voix,
liés à l’anatomie individuelle,
pour ne laisser subsister
qu’une ligne «mélodique».
Ainsi simplifiés, ces signaux
n’en ont pas moins capté l’at-
tention des dauphins, d’autant
plus – en général… – que le
son dérivait du sifflement d’un
proche. «Ce qui nous a montré
que les dauphins se connaissent
par la signature vocale de chacun
plutôt que par leur voix seule-
ment», s’est réjoui le Dr Janik.

Certes. Mais la reconnais-
sance d’une mélodie indivi-
duelle est-elle plus spectacu-
laire que celle de bruits parti-
cipant de la voix, individuels

tout autant? Il serait étonnant
que l’intelligent dauphin né-
glige une signature mélodique
lui permettant de différencier
les individus.

Imitation ludique?
D’où la réserve de commen-

tateurs sur cette prétention à
«une découverte excitante parce
qu’elle signifie que ces animaux
ont développé des capacités identi-
ques à celles des humains»: les
dauphins font-ils plus que dis-
tinguer entre le familier et le
non-familier? Les signatures
représentent 50% des échan-
ges dans les troupes sauvages
contre quasi 0% en bassin, où
les animaux se voient. Ce qui
ne laisse guère à ce stade ima-
giner davantage que des cris à
fonction de contact à l’instar
de ce que pratique une troupe
d’orques en déplacement.

Mais! Des dauphins au-

raient été ouïs reproduisant la
signature de tiers lors de «con-
versations». Dans l’attente
d’études moins anecdotiques,
on peut penser à des imita-
tions ludiques – lors d’expé-
riences passées, on a enseigné
aisément à des dauphins à re-

produire des signatures de
tiers modifiées. Evidemment,
nous souhaiterions tous qu’il y
ait plus dans ces sifflements.
Mais pour l’heure, en terme
de démonstration, ça ressem-
ble à beaucoup de bulles pour
bien peu… /JLR

Nom d’un dauphin!
SCIENCES Les cétacés usent de noms entre eux. La nouvelle a fait le tour du monde.

Un retentissement pas embarrassé par un petit goût de déjà-vu et quelques interprétations forcées

La quête d’un hypothétique langage des dauphins a une longue histoire de frustrations. PHOTO SP

Il y a quelques années, en
établissant des registres
de signatures delphinien-

nes, des biologistes ont cons-
taté que les jeunes mâles
avaient en général une signa-
ture assez semblable à celle
de leur mère, au contraire
des jeunes femelles. Celles-ci
tendent à rester associées au
groupe familial, alors que les
mâles quittent leur troupe

natale. Il n’y aurait donc pour
les jeunes mâles aucune inci-
tation à développer un siffle-
ment bien distinct, d’autant
moins que le faible degré de
variation de leur signature à
partir du modèle maternel
sert peut-être une reconnais-
sance fraternelle au moment
où des groupes se consti-
tuent, en vue de lutter pour
s’approprier des femelles. /jlr

«Céta civil» enregistré

 

La météo du jour: chauds les rayons, degrés en fête
Situation générale.

Les marchands de glaces
font des affaires et vous
pouvez enfin essayer vo-
tre tenue ultralégère ou
votre costume de bain.
Pour cela et la tempête
de ciel bleu, vous pouvez
dire merci au bel anticy-
clone continental.

Prévisions pour la
journée. Si vous devez
mettre une note au
temps, il est certain que
celle-ci atteint le maxi-
mum et les éternels grin-
cheux sont à court d’ar-
guments. La machine à
rayons tourne à plein ré-
gime, de rares cumulus
sont posés pour faire joli
et une petite bise souffle
pour votre confort. Le
mercure fait des folies
avec 25 degrés.

Les prochains jours.
Du grand art, des rayons
à en perdre haleine.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 230

Berne beau 210

Genève beau 220

Locarno beau 220

Sion beau 230

Zurich beau 200

En Europe
Berlin très nuageux 210

Lisbonne nuageux 230

Londres beau 26O

Madrid très nuageux 270

Moscou très nuageux 140

Paris beau 240

Rome très nuageux 210

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin beau 200

Miami très nuageux 300

Sydney nuageux 140

Le Caire beau 310

Tokyo nuageux 200

B R I T I S H M U S E U M

Michel-Ange
à découvrir
sous la lune

L’exposition «Mi-
chel-Ange» au Bri-
tish Museum ren-

contre un tel succès que
l’établissement va rester
ouvert jusqu’à minuit les
10, 17 et 24 juin, a an-
noncé hier le musée londo-
nien. Il s’agira d’une pre-
mière en 247 ans d’exis-
tence.

Plus de 140.000 visiteurs
depuis fin mars ont admiré
les dessins du peintre, sculp-
teur et architecte de la Re-
naissance italienne. Ces tra-
vaux sont réunis pour la
première fois depuis sa dis-
parition.

L’exposition, qui cesse le
25 juin, montre notamment
les esquisses de Michel-
Ange pour la chapelle Six-
tine du Vatican. Elle montre
également les dessins dont
se servait le peintre (1475-
1564) pour enseigner à ses
élèves. /ats-afp

Clin d'Oeil 
du terroir 
neuchâtelois

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

samedi 10 juin, de 7h30 à 12h30
Oeil-de-Perdrix et produits du terroir

WWW.OVPT.CH
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Par
P a t r i c k V a l l é l i a n

Un bébé joufflu aux
cheveux bruns. Ses
yeux ronds et sombres

fixent la caméra des journalis-
tes de la Télévision suisse ro-
mande. Un enfant comme les
autres? Pas tout à fait. Elodie,
qui a fait l’objet d’un «Temps
présent» à la fin du mois de
mai, est le premier «bébé-mé-
dicament» de Suisse. Et cette
première n’est pas passée in-
aperçue. Cette semaine, la
Conférence des évêques suis-
ses (CES) n’a pas hésité à par-
ler de dérive eugénique.

Maladie grave
Née en janvier 2005 à Ge-

nève, la petite Elodie a été con-
çue in vitro en Belgique. Si elle
a été désirée par ses parents
qui l’ont dit à l’équipe de la
TSR, son destin n’est pas com-
mun. Sa naissance devait servir
à sauver son frère Noah atteint
de la granulomatose, une ma-
ladie génétique grave qui le
prive de ses défenses immuni-
taires. En clair: le garçon était
toujours sous la menace du
premier virus venu. Une mala-
die, même bénigne, peut lui
être fatale.

Non malade, Elodie est opé-
rée en janvier 2006 à l’hôpital
des enfants de Zurich. Avec
succès. Du sang et 200 millili-
tres de sa moelle osseuse sont
alors transférés dans le corps
de son frère qui a passé plu-
sieurs mois dans une bulle, à
l’isolement. Nouveau succès
médical.

Techniques interdites
Le garçon qui avait subi une

chimiothérapie afin d’éviter
tout rejet de la greffe devrait
être guéri dans quelques mois.
«A Noël, je l’espère, Noah sera un
enfant comme les autres», se ré-
jouit son père dans «L’Illustré»
de cette semaine.

Mais cette réussite médicale
n’a pas été facile. Loin de là
puisque les parents d’Elodie et
de Noah ont dû, à deux repri-
ses, recourir à des techniques
interdites en Suisse par la loi
sur la procréation médicale-
ment assistée. Le papa a dû se
rendre aux Etats-Unis pour un

triage de sperme afin de n’uti-
liser que des spécimens XX.
Ils reviendront congelés en
Europe dans un avion. Direc-
tion un laboratoire de Bruxel-
les. C’est là que le miracle
aura lieu grâce au diagnostic
préimplantatoire (DPI) in-
cluant un typage immunitaire.
Une variante plus complexe
du DPI simple qui consiste à
différencier les embryons
sains et malades pour éviter
qu’une maladie ne se trans-
mette.

Dans le cas du bébé sauveur
– une technique appliquée
pour la première fois aux USA
en 2000 et autorisée en
France, Espagne et Angleterre
– les médecins sélectionnent
un embryon dont les tissus
sont compatibles avec l’enfant
malade. Dans le cas de la ma-
man d’Elodie, deux ovules fé-
condés seront implantés dans
son utérus en avril 2004. Avec
succès.

«Inacceptable»
«Eugénisme», «Inacceptable», a

crié cette semaine la CES, qui
s’est tout de même réjouie de
la guérison de Noah. Pour les
évêques qui sont parmi les pre-
miers à être montés au filet
contre les «bébés-médica-
ments», cette pratique «sacrifie
délibérément une foule d’embryons
produits volontairement. Une fin
noblene justifiepas de tuerdes em-
bryons, qui sont des individus de
l’espèce humaine.» Pour la CES,
c’est tout simplement de l’eu-
génisme. «Une pratique odieuse
consistant à sélectionner des en-
fants à naître en fonction de critè-
res utilitaires qui ne respectent pas
leur dignité intrinsèque», écrit-
elle.

Que répondent les parents
d’Elodie et de Noah? Dans la
dernière édition de la «NZZ»
du dimanche, ils parlent de
leur joie de voir grandir leur
princesse et surtout de la voir
aider son frère. Et la polémi-
que à propos de l’instrumenta-
lisation de leur fille? Ils n’en
ont cure, expliquent-ils à «L’Il-
lustré» avant de plaider pour la
levée de l’interdiction du DPI
en Suisse. «On doit pouvoirfaire
danscepayscequenousavonsfait
avec Elodie», déclare le papa.
/PVA-LaLiberté

Le «bébé à la carte» est né
GÉNIE GÉNÉTIQUE La petite Elodie est née en janvier 2005 à Genève. Un enfant pas comme les autres,

puisqu’elle est le premier «bébé-médicament» de Suisse. La Conférence des évêques suisses crie à l’eugénisme

Donner naissance à un enfant pour sauver un autre fils malade: cette pratique fera-t-elle
tache d’huile en Suisse? PHOTO MARCHON

Née en janvier 2005 à Genève, la petite Elodie a été
conçue in vitro en Belgique. PHOTO COPYRIGHT/TSR STILL

Rédacteur en chef de la
«Revue médicale
suisse», Bertrand Kie-

fer est membre de la Com-
mission nationale d’éthique.

Comment réagissez-vous
devant ce «bébé-médica-
ment» ?

Bertrand Kiefer : Le terme
est détestable. Il donne l’idée
d’un enfant qu’on utilise et
jette après emploi. Or, ce bébé
a été désiré, et pas seulement
pour aider son frère.

Vous y êtes favorable ?
B.K.: Maquestion est de sa-

voir si c’est la seule solution.
Avec les banques de cellules

souches, ce ne sera peut-être
plus nécessaire. Là, on soumet
un bébé à une intervention
douloureuse, sans qu’il ait pu
donner son consentement. Et
l’opération ne visait pas à
améliorer sa santé mais celle
d’un tiers. C’est limite...

Les évêques critiquent la
sélection d’un embryon qui
aboutit à éliminer les au-
tres.

B.K.: La question se pose
pour le diagnostic préimplan-
tatoire, encore interdit en
Suisse, mais aussi pour le diag-
nostic prénatal, qui est auto-
risé: les deux peuvent con-
duire à l’élimination de cer-

tains embryons. Une certaine
sélection est acceptable, au
moins pour écarter ceux qui
sont atteints de maladies gra-
ves.

Vous ne craignez pas
qu’on sélectionne toujours
plus?

B.K. : Le risque existe. On
ne peut pas laisser le choix
aux seuls parents ou aux pro-
fessionnels. Il faut un vrai dé-
bat de société. On ne peut pas
entrer dans une logique de
«contrôle de qualité», où seuls
les bébés sans défaut seraient
acceptés. Ce serait la barbarie.
La diversité humaine est une
valeur en soi.

La Suisse autorisera-t-
elle le diagnostic préim-
plantatoire?

B.K.: C’est inévitable.
Quand on sait que la féconda-
tion a un bien meilleur taux
de réussite si on peut tester les
embryons avant implantation,
peut-on le refuser ? Et si ce
n’est pas fait en Suisse, ce sera
en Belgique. Les pays plus li-
béraux affaiblissent les résis-
tances des pays restrictifs. Cela
montre bien que les régle-
mentations nationales ne suf-
fisent plus. Il faut une ré-
flexion internationale, qui ne
peut pas être laissée aux seules
commissions d’éthique. /PFA-
LaLiberté

«Cet enfant a été désiré»

«L’embryon
n’est pas
un objet»

Propos recueillis par
P a t r i c e F a v r e

Le philosophe Fran-
çois-Xavier Putallaz
siège dans la Com-

mission de bioéthique de
la Conférence des évêques
suisses. Il se dit sceptique.

Quel est le problème?
François-Xavier Putallaz:

C’est le fait que ce labora-
toire belge a fécondé quel-
que 20 embryons pour sé-
lectionner ceux qui ont été
implantés. Or, l’embryon
est un individu qui fait par-
tie de l’espèce humaine. On
ne peut le transformer en
objet dont on se débarrasse.

Peut-on mettre dans la
balance un enfant avec
des embryons?

F.-X.P.: Au nom de quoi
une vie humaine aurait-elle
plus d’importance qu’une
autre ? Accepter ce jeu, c’est
mettre à mal la notion
d’égalité entre les êtres.

La commission des évê-
ques parle de dérive eu-
génique. Pourquoi?

F.-X.P.: Le laboratoire
décide qui mérite de vivre et
qui doit mourir. Quand
l’être humain se donne un
tel pouvoir, cela fait frémir.

Mais toute la procédure
est surveillée.

F.-X.P.: On aura beau
multiplier les instances de
contrôle, c’est la technique
qui est eugénique. Le fait
qu’un scientifique décide
qui mérite de vivre. Que
l’eugénisme soit surveillé ne
le rend pas meilleur. /PFA
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

L’aventure de la pré-
voyance des fonction-
naires fédéraux n’est

pas terminée. Laissée dans un
chaos indescriptible jusque
dans les années 1990, elle a été
fractionnée dans le processus
d’autonomie accordée aux an-
ciennes régies. Hier au Natio-
nal, il s’agissait de réformer la
caisse Publica du personnel fé-
déral pour la consolider à long
terme.

Car son actuelle bonne
santé financière n’est pas assu-
rée pour l’avenir. Le projet du
Conseil fédéral consistait
d’abord à passer du système de
primauté des prestations
(rente calculée sur la base du
dernier salaire) à celle des co-
tisations (rente en fonction
des cotisations accumulées).
Un changement jugé indis-
pensable et que personne ne
contestait.

Opérations annexes
Mais la structure de cette

caisse (50.000 actifs pour
43.000 retraités, dont 8000 des
anciennes régies) nécessitait
quelques opérations annexes.
Le Conseil fédéral proposait
en particulier la création
d’une caisse fermée pour les
bénéficiaires de rentes du ré-
gime actuel, avec garantie des
prestations par la Confédéra-
tion qui alimenterait un fonds
spécial.

Pour les actifs et ceux qui
prendront leur retraite dès
l’entrée en vigueur de la ré-
forme, le taux d’intérêt techni-
que doit être abaissé à 3,5 %.

Cette opération, qui augmente
d’environ un milliard de
francs la réserve dite mathé-
matique, est financée par une
baisse des prestations (notam-
ment sur les retraitées antici-
pées) et une hausse des cotisa-
tions.

Pour le Conseil fédéral, il y
avait là une « symétrie des sacrifi-
ces » acceptable entre em-
ployeur (la Confédération), as-
surés et retraités. Une symétrie
que les radicaux-libéraux et
démocrates-chrétiens ont ad-

mise globalement. Mais l’UDC
ne voulait pas de la caisse pour
les retraités, alors que socialis-
tes et Verts estimaient la fac-
ture des assurés trop lourde.

Points de friction
Une caisse séparée pour les

retraités a été qualifiée de
«dangereux précédent» par
l’UDC et d’autres députés
bourgeois, et de rupture de la
solidarité entre générations.
De son côté, la gauche a dé-
noncé la charge dispropor-

tionnée qui pèserait sur les ac-
tifs, notamment ceux de 45 à
54 ans (jusqu’à 4000 francs de
cotisations supplémentaires
par an).

Autres points de friction en-
tre gauche et droite : le taux
technique et la fixation à 65
ans pour les hommes et à 64
ans pour les femmes de l’«âge
technique» de la retraite (don-
nant droit à une rente com-
plète), contre 62 ans au-
jourd’hui. C’en était trop pour
la gauche, qui avait tenté vai-

nement, dès le début, de ren-
voyer le projet au Conseil fédé-
ral. Séparément, ces points ont
obtenu des majorités, tour à
tour contre la gauche et con-
tre l’UDC. Mais, au final, les
deux oppositions se sont cu-
mulées et ont fait échouer le
projet par 93 voix contre 66.
Dénoncée par le PRD et le
PDC, cette « alliance contre na-
ture» ne forme toutefois pas
une majorité au Conseil des
Etats, qui doit encore se pro-
noncer. /FNU

Double opposition fatale
PRÉVOYANCE La réforme de la Caisse fédérale de pension Publica chute au National,

victime des tirs croisés de la gauche et de l’UDC. Les sénateurs devront la remettre sur pied

Le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz – ici en discussion avec la conseillère nationale socialiste Hildegard
Fässler – proposait la création d’une caisse fermée pour les bénéficiaires de rentes du régime actuel, avec garantie des
prestations par la Confédération qui alimenterait un fonds spécial. PHOTO KEYSTONE

A N T I T E R R O R I S M E

Le Conseil
fédéral veut

plus de moyens

Les données téléphoni-
ques devraient pou-
voir être conservées

plus de six mois et les té-
moins menacés mieux pro-
tégés, afin de lutter plus ef-
ficacement contre le terro-
risme et le crime organisé.
Le Conseil fédéral s’est pro-
noncé hier en faveur de ces
deux mesures ciblées.

Son rapport, répondant à
un postulat du Conseil des
Etats, fait l’impasse sur un
certain nombre de ques-
tions. Celles-ci seront abor-
dées dans la révision de loi
que le gouvernement de-
vrait prochainement mettre
en consultation. L’Office fé-
déral de la police souhaite
disposer dans ce cadre d’un
arsenal de nouveaux instru-
ments (écoutes téléphoni-
ques, observations dans des
lieux privés).

Données téléphoniques
En attendant, le Conseil

fédéral juge judicieux de
conserver les données télé-
phoniques plus de six mois,
un délai jugé trop court, en
particulier dans les procé-
dures pénales de longue du-
rée. Vu les difficultés ren-
contrées dans la pratique et
l’évolution du droit en Eu-
rope, il est en principe favo-
rable à une prolongation du
délai à un an.

Le Conseil fédéral juge
aussi nécessaire de mieux
protéger les témoins mena-
cés pour prévenir les actes
d’intimidation et de repré-
sailles et les inciter à parler.
Les mesures actuelles, dites
procédurales, sont insuffi-
santes lorsque l’auteur du
crime connaît le témoin ou
peut remonter jusqu’à son
identité. /ats

L’expulsion par la force
des étrangers devrait
à l’avenir être sou-

mise aux mêmes règles dans
toute la Suisse. Le Conseil des
Etats a approuvé hier la loi sur
l’usage de la contrainte. Les
forces de l’ordre seront autori-
sées à utiliser des menottes, des
chiens et leurs armes en der-
nier recours. Les tentatives de
la gauche de restreindre cet ar-
senal ont échoué.

Les sénateurs ont aussi re-
fusé de limiter les entraves ad-
missibles aux seules mains.
L’expérience a démontré que
les menottes ne sont parfois
pas suffisantes, a expliqué le
conseiller fédéral Christoph
Blocher. Pour Pierre Bonhôte
(PS/NE), en revanche, immo-
biliser les pieds relève d’un trai-
tement dégradant qui peut oc-
casionner des blessures.

Pratique humiliante
De même, la proposition

d’interdire les chiens a été reje-
tée. Pierre Bonhôte a en vain
tenté de convaincre ses collè-
gues que le recours à cet ani-
mal peut s’avérer humiliant
pour des personnes issues d’au-
tres cultures. La nouvelle loi in-

terdit par contre l’usage de
bâillons, des casques intégraux
et autres mesures pouvant en-
traver la respiration.

Les médicaments destinés à
calmer une personne récalci-
trante sont aussi proscrits. Dans
son projet, le Conseil fédéral
avait déjà banni les pistolets à
électrochocs.

Les sénateurs ont salué la
création d’un texte au niveau
national qui remplace les direc-
tives fédérales et cantonales.
L’usage de la contrainte est
ainsi formellement inscrit dans
une loi qui permet une unité
entre toutes les autorités, a ex-
pliqué, au nom de la commis-

sion préparatoire, Trix Heber-
lein (PRD/ZH).

La nouvelle législation, si
elle est approuvée par le Natio-
nal, devrait s’appliquer aux or-
ganes de la police de la Confé-
dération et à ceux des cantons
exécutant un renvoi sur man-
dat d’une autorité fédérale.
/ats

Des chiens pour les renvois forcés
ÉTRANGERS Les sénateurs adoptent les nouvelles mesures de contrainte
qui permettent à la police d’utiliser chiens et menottes pour les expulsions

EN BREFZ
MPC � Bertossa enquêtera.
L’examen extraordinaire du
Ministère public de la Confédé-
ration est confié à Bernard Ber-
tossa et à son collègue Andreas
Keller. Le premier est vice-pré-
sident de la Cour des affaires
pénales et le second vice-prési-
dent du Tribunal pénal fédéral.
Ces deux ex-procureurs gene-
vois et saint-gallois devront exa-
miner les reproches formulés
contre le parquet fédéral.
L’examen vise le procureur gé-
néral de la Confédération Va-
lentin Roschacher, qui aurait
été berné par un trafiquant de
drogue utilisé comme informa-
teur dans une une affaire de
blanchiment. /ats

JUGES FÉDÉRAUX � Hausse
salariale freinée. Le Conseil
des Etats a revu hier à la baisse
l’augmentation annuelle des
salaires des juges des tribunaux
administratif et pénal fédé-
raux. Le National doit encore
se prononcer. L’ordonnance
sur les juges prévoyait une
hausse annuelle du salaire des
magistrats correspondant à 3%
du montant maximum. Sui-
vant le Conseil fédéral, les
Etats ont décidé de ramener
de 3% à 1,2% le taux prévu
dans l’ordonnance. Ce nou-
veau régime s’appliquera à
tous les juges du Tribunal ad-
ministratif fédéral. Il vaudra
aussi pour les nouveaux juges
du Tribunal pénal fédéral. /ats

LOI ANTIHOOLIGANS � Criti-
ques. La loi fédérale sur le
hooliganisme enfreint les
droits constitutionnels de la po-
pulation, ont critiqué hier les
commissaires à la protection
des données, qui étaient réunis
à Delémont. La Confédération
ne dispose d’aucune base cons-
titutionnelle pour instaurer
préventivement des interdic-
tions générales de périmètre
ou une garde à vue de person-
nes, a rappelé Markus Schefer,
de l’Université de Bâle. Il a
aussi critiqué la banque de
données sur les hooligans et la
non-réglementation de la pro-
tection juridique des personnes
qui y figureront. /ats

MILLIARD SUISSE � Pas sur
le dos des pauvres. Le Conseil
fédéral ne doit pas financer le
milliard de francs promis à
l’Union européenne pour
l’élargissement à l’Est au dé-
triment des plus pauvres.
Après le Conseil national en
mars dernier, le Conseil des
Etats s’est opposé à toute at-
teinte à l’aide au développe-
ment, approuvant par 21 voix
contre six une motion de la
présidente du PDC, Doris
Leuthard. Au nom de la com-
mission, le radical Peter Bri-
ner a par ailleurs critiqué une
nouvelle fois le fait que le
gouvernement n’a pas encore
présenté un concept de finan-
cement transparent. /ap

La nouvelle loi sur l’usage de la contrainte autorisera les forces de l’ordre à faire usage de
menottes pour renvoyer de force des étrangers. PHOTO KEYSTONE



MONDE21 L’Express
L’ImpartialSamedi 10 juin 2006

Près d’un million de
Thaïlandais, rassem-
blés dans le centre de

Bangkok, ont rendu hom-
mage hier avec une dévotion
quasi mystique à leur souve-
rain, Bhumibol Adulyadej.
Celui-ci fête ses soixante ans
de règne.

Presque tous les partici-
pants à ce rassemblement po-
pulaire étaient vêtus de tee-
shirts jaunes, la couleur du
roi qui correspond selon la
tradition au jour où il est né
(un lundi).

Des milliers de femmes ont
pleuré lorsqu’à l’issue d’une
cérémonie religieuse boud-
dhiste, Bhumibol, en grand
uniforme, a fait une rare ap-
parition au balcon du palais
de marbre Ananta Samakom
qui donne sur la Place Royale
où s’était rassemblée la foule
dans la matinée, sous une
chaleur accablante.

«Longue vie au roi»
«Je suis exalté à la vue de tou-

tes ces personnes réunies ensem-
ble. Cela me rappelle la bonne
vertu de l’unité qui a aidé le peu-
ple thaï à préserver sa nation et
qui contribuera au développe-
ment du pays à l’avenir», a-t-il
dit, remerciant la foule
d’avoir ainsi exprimé «ses bons
voeux et une générosité sincère».

«Longue vie au roi», «Longue
vie au roi», ont alors scandé
les centaines de milliers de
participants. Selon un porte-
parole de la police de Bang-
kok, «près d’un million de per-
sonnes étaient présentes à cette
audience royale», la première
de ce genre depuis 1999.

Quelque «500.000personnes
étaient sur la place et près de
500.000 autres dans les avenues

adjacentes. C’est un événement
historique, sans précédent», a-t-il
précisé. De leur côté, des diri-
geants du monde entier, dont
les présidents américain
George Bush et chinois Hu
Jintao, ont envoyé des messa-
ges au roi. Ils saluaient no-
tamment sa «discrète sagesse» et
son «leadership remarquable».

Les cérémonies officielles
du 60e anniversaire de l’ac-
cession au trône de Bhumi-
bol, qui ont commencé jeudi,
s’achèveront mercredi. Elles
attireront lundi et mardi des
personnalités royales de 25
nations, dont l’empereur Aki-
hito du Japon, le roi Abdallah
II de Jordanie et le prince Al-
bert II de Monaco.

Un respect profond
Le gouvernement a dé-

crété trois jours fériés. Bhu-
mibol Adulyadej (78 ans) est
le plus ancien monarque en
exercice dans le monde. La
Thaïlande étant une monar-
chie constitutionnelle, il n’a
en théorie aucun pouvoir
mais il exerce toutefois une
forte influence dans son pays
où il est considéré comme le
père bienveillant de toute la
nation.

L’immense majorité des
Thaïlandais respecte profon-
dément Bhumibol parce qu’il
a toujours su rester au-dessus
de la mêlée et des conflits po-
litiques, n’intervenant que
très rarement.

Il est toutefois sorti de sa
réserve il y a deux mois, de-
vant le blocage des institu-
tions, alors que le premier mi-
nistre Thaksin Shinawatra
était accusé d’abus de pou-
voir et de corruption. /ats-
afp-reuters

Soixante ans de règne
BANGKOK Un million de Thaïlandais rendent hommage avec ferveur au roi Bhumibol.
Son règne de soixante ans en fait le plus ancien monarque en exercice dans le monde

Le roi Bhumibol et la reine Sirikit hier lors de leur apparition au balcon du palais de Ananta
Samakom, qui donne sur la Place Royale où près d’un million de personnes s’étaient ras-
semblées dans un climat de dévotion quasi religieuse. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VOLS DE LA CIA � Bush ad-
met. Le président américain
George Bush a admis hier que
des transfèrements de prison-
niers par la CIA avaient bien
eu lieu. Mais, a-t-il estimé, ces
pratiques font partie de la po-
litique américaine depuis assez
longtemps. «Dans le cas où nous
ne sommes pas capables d’extrader
quelqu’un qui est dangereux, quel-
quefois des transfèrements ont eu
lieu», a dit le président Bush.
Selon lui, «celafaitpartiedenotre
politique depuis déjà pas mal de
temps, non seulement celle de mon
gouvernementmaisaussicelled’ad-
ministrations antérieures qui ont
agi ainsi pour protéger les popula-
tions». /ap

SOMALIE � Violences meur-
trières. Au moins sept person-
nes ont été tuées hier lors de
violences entre miliciens ri-
vaux à Baïdoa, ville soma-
lienne qui abrite les institu-
tions de transition de ce pays
en guerre civile depuis 1991.
Huit autres ont été blessées.
Ces combats, qui ne semblent
pas liés aux récents affronte-
ments pour le contrôle de la
capitale Mogadiscio entre mili-
ces islamistes et l’alliance de
chefs de guerre soutenue par
les Etats-Unis, ont éclaté après
une dispute au sujet d’un bar-
rage routier à Baïdoa, au nord-
ouest de Mogadiscio. /ats-afp

P A Y S - B A S E T C R O A T I E

Deux enfants
tués par

des chiens

Unbébé de huit jours a
été tué dans la nuit de
jeudi à hier par un

chien dans le village néerlan-
dais de Gorredijk (Frise,
nord ouest). Un autre en-
fant, âgé de 23 mois, est lui
décédé en Croatie après
avoir été mordu par un mé-
lange de berger allemand et
rottweiler.

Aux Pays-Bas, vers 4h, la
mère du bébé de huit jours a
voulu vérifier que son petit
garçon dormait bien et l’a
trouvémordu àmortdans son
berceau, a indiqué la police
dans un communiqué. L’ani-
mal, le husky de la maison, a
été euthanasié par la police, a
précié cette même source.

Bébé déchiqueté
Le bébé décédé en Croatie

a lui également été sauvage-
mentmordupar le chiende sa
famille, a indiqué hier une
source policière. L’enfant
jouait avec le chien en pré-
sence de sa grand-mère, lors-
que soudain l’animal l’a atta-
qué et l’a littéralement déchi-
queté. Il est décédé à l’hôpital
des suites de ses blessures.

La grand-mère, qui a tenté
de sauver le petit, a été elle
aussi grièvement blessée.
«L’enfant a été massacré. Nous
avons tentéenvaindeleressusci-
ter. Ilavait des morsures surtout
soncorps», a déclaréMate Ske-
gro, un chirurgien de l’hôpi-
tal zagrebois où le bébé avait
été admis. Le chien, âgé de
dix ans, qui n’avait pas donné
des signes d’agression aupa-
ravant, devrait être euthana-
sié.

Les enfants courent plus
de risques de blessures graves
causées par des chiens car ils
sont le plus souventmordus à
la tête ou à la gorge alors que
les adultes le sont plutôt aux
membres. /ats-afp

Mahmoud Abbas dé-
nonce un «génocide
sanglant» et en appelle

à la communauté internatio-
nale. Après avoir éliminé la
veille le chef de la sécurité du
gouvernement du Hamas, Is-
raël a mené hier plusieurs at-
taques dans le nord de la
Bande de Gaza, tuant au
moins dix Palestiniens. Parmi
eux, sept civils, dont trois en-
fants, atteints par des tirs d’ar-
tillerie alors qu’ils pique-ni-
quaient sur la plage.

La plus sanglante
C’est la journée la plus

meurtrière dans la bande de
Gaza depuis l’arrivée au pou-
voir du gouvernement Hamas
en mars dernier. L’armée israé-
lienne a expliqué qu’elle visait
des zones du nord du terri-
toire, d’où les militants tirent
des roquettes sur Israël.

Mais des obus israéliens sont
tombés sur un groupe qui pi-
que-niquait sur une plage, fai-
sant au moins sept morts et
plus d’une trentaine de blessés,
selon le ministre palestinien de
la Santé Bassem Naim. Selon
des sources médicales, une

femme et deux bébés de six et
18 mois ainsi qu’un adolescent
figurent parmi les morts.

L’armée israélienne a dit
avoir établi que ni des avions ni
des navires israéliens n’étaient
responsables des tirs, mais que
les forces au sol en étaient
peut-être à l’origine. Le lieute-
nant-général Dan Halutz a an-

noncé avoir ordonné la suspen-
sion des tirs d’artillerie dans la
zone le temps de conduire une
enquête.

L’aviation israélienne a par
ailleurs tiré des missiles sur un
groupe de militants palesti-
niens qui venaient de tenter de
tirer des roquettes depuis le
nord de la Bande de Gaza sur

le territoire israélien, tuant
trois d’entre eux. A Ramallah,
en Cisjordanie, le président de
l’Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas a dénoncé un «gé-
nocide sanglant contre notre peu-
ple, nos civils, sans discrimina-
tion». «J’en appelle à la commu-
nautéinternationale, auConseilde
sécurité, au Quartette (Nations
unies, USA, Russie, Union eu-
ropéenne, ndlr), pour mettre
un terme à cette politique d’as-
sassinats israéliens».

Quatre morts la veille
La veille, Israël avait tué qua-

tre militants des Comités de ré-
sistance populaire (CRP) dans
une frappe sur Rafah. Au nom-
bre des morts, le chefdes CRP,
Jamal Abou Samhadana, 43
ans, chefde la sécurité du gou-
vernement du Hamas. Ses fu-
nérailles ont rassemblé hier
matin des dizaines de milliers
de Palestiniens dans un stade
de Rafah.

Cette journée sanglante in-
tervient à quelques jours d’une
tournée du premierministre is-
raélien Ehoud Olmert en Eu-
rope la semaine prochaine.
/ap

Une petite Palestinienne blessée lors d’un raid israélien est
conduite à l’hôpital dans le nord de la bande de Gaza.

PHOTO KEYSTONE

I R A K

Quarante
raids

en un jour

Les forces américaines
ont procédé hier à une
quarantaine de raids en

Irak, tirant profit d’informa-
tions glanées à la suite de la
mort d’Abou Moussab al-Zar-
qaoui, a annoncé un porte-
parole militaire, évoquant
pour la première fois le nom
du probable successeur du
terroriste jordanien.

Selon le général américain
William Caldwell, l’Egyptien
Abou Ayyoub al-Masri pour-
rait prendre la direction d’Al-
Qaïda en Irak. En fé-
vrier 2005, le commandement
central américain l’avait pré-
senté comme un proche de
Zarqaoui, promettant 50.000
dollars pour sa capture. Al-
Masri, considéré comme un
expert en engins explosifs, se-
rait venu en Irak avant son fu-
tur chef.

Dans la foulée de cette
frappe et des 17 raids opérés
dès jeudi, l’armée américaine
a mené hier 39 opérations dis-
tinctes dans tout l’Irak, ce qui
lui a notamment permis de
saisir du matériel informati-
que appartenant au groupe de
Zarqaoui. /ap

Dix Palestiniens tués à Gaza
PROCHE-ORIENT L’armée israélienne a lancé hier une série de raids et de
bombardements. Au moins dix Palestiniens ont été tués, dont trois enfants
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�
SMI

7434.5

+1.22%

�
Dow Jones

10891.9

-0.42%

�
Euro/CHF

1.5565

-0.12%

�
Dollar/CHF

1.2311

-0.04%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +16.0% 
Nextrom I +12.8% 
Card Guard N +10.0% 
Leclanche N +9.3% 
Sunstar +7.2% 
Esmertec N +7.0% 

Plus fortes baisses 
Arpida AG -9.0% 
UMS P -6.8% 
Motor-Columbus -5.3% 
Minot.Plainpal. N -3.8% 
ENR P -3.6% 
LEM Holding N -2.6% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.64 2.63
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.02 5.02
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.92 3.91
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.58
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 1.86

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

9/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7434.57 7344.28 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5789.23 5717.72 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10891.92 10938.82 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2135.06 2145.32 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3520.99 3462.37 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5464.08 5383.28 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5655.20 5562.90 6132.70 4984.20
CAC 40 (Paris) 4768.18 4684.34 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14750.84 14633.03 17563.37 11148.36

SMI 9/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.95 13.40 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.10 71.15 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.15 84.55 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 68.20 67.70 86.30 67.45 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.10 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 67.00 67.10 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 975.50 975.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 89.30 87.80 112.46 74.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 101.20 98.30 127.00 62.27 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.10 29.70 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.75 81.25 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 366.25 362.25 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 295.00 291.50 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 66.40 66.00 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 54.15 51.15 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.20 193.00 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 802.00 799.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115.00 1113.00 1372.00 849.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.85 40.05 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 195.00 192.10 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 261.00 254.50 307.25 158.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 82.75 81.25 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 403.50 398.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 155.50 152.20 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.30 144.80 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.10 130.40 151.30 97.55 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 263.00 258.50 337.50 200.75 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 140.20 141.90 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.00 52.30 61.75 48.50
Charles Voegele P . . . . . . 90.00 86.75 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 108.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 550.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 128.70 127.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1282.00 1264.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 510.00 497.00 660.00 357.50
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1510.00 1491.00 1710.00 877.50
Helvetia-Patria N . . . . . . . 313.00 310.00 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.00 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.05 85.15 99.00 51.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.25 46.00 65.50 37.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.25 19.95 12.50
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 10.95 9.70 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.00 69.00 79.80 45.30
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.55 62.25 66.80 53.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.50 396.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 441.00 440.00 563.50 345.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 87.95 86.00 105.20 70.70
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 290.00 288.75 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 310.00 305.00 360.00 259.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 317.50 305.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.40 2.39 3.05 1.85

9/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.57 81.75 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.18 30.07 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.07 71.29 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.46 53.39 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.62 26.58 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.85 37.75 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 80.50 81.19 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 67.52 66.89 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.53 57.86 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.92 49.95 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.55 43.39 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.26 25.21 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.66 40.89 47.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.80 59.57 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.76 6.66 11.44 6.59
General Electric . . . . . . . . 34.07 34.57 37.04 32.22
General Motors . . . . . . . . . 25.35 24.83 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.81 11.89 19.30 11.58
Hewlett-Packard . . . . . . . 29.94 30.06 34.51 22.38
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.63 77.03 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.16 17.11 28.84 17.05
Johnson & Johnson . . . . . 61.38 61.56 66.95 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.38 33.69 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 21.94 22.11 28.38 21.98
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.93 60.13 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.53 23.86 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.45 54.74 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.36 17.43 19.00 16.11

9/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.42 21.00 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.52 12.17 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.26 6.13 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.03 41.34 49.41 31.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.73 9.53 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.92 113.60 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.57 25.05 30.67 19.69
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.76 33.73 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.18 44.19 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.88 37.88 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 92.05 90.95 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.45 83.65 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.90 12.82 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 84.84 83.80 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.00 21.50 31.00 21.50
France Telecom . . . . . . . . 17.29 17.30 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.36 30.97 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.33 28.61 33.83 22.54
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.97 8.94 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 67.20 65.65 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.76 13.51 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.40 71.35 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.45 42.95 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.08 15.69 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.38 22.95 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.55 11.57 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.07 24.59 28.53 23.96
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.35 49.06 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 71.85 71.00 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 75.15 73.55 93.40 59.15
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 63.06 62.85 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 110.30 108.50 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.77 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.42 47.52 57.40 44.96
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.03 16.90 20.30 16.88
Vivendi Universal . . . . . . . 27.99 27.42 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.50 118.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 76.80 79.80
Cont. Eq. Europe 136.95 140.65
Cont. Eq. N-Am. 212.85 212.90
Cont. Eq. Tiger 65.30 68.00
Count. Eq. Austria 187.90 194.75
Count. Eq. Euroland 120.80 124.20
Count. Eq. GB 185.50 190.45
Count. Eq. Japan 7706.00 7629.00
Switzerland 302.65 310.55
Sm&M. Caps Eur. 141.65 141.65
Sm&M. Caps NAm. 144.67 144.67
Sm&M. Caps Jap. 20215.00 20215.00
Sm&M. Caps Sw. 311.30 319.65
Eq. Value Switzer. 141.55 144.50
Sector Communic. 171.52 171.52
Sector Energy 640.55 640.55
Sect. Health Care 416.51 416.51
Sector Technology 145.95 145.95
Eq. Top Div Europe 106.53 106.53
Listed Priv Equity 93.48 93.48
Equity Intl 159.35 161.10
Emerging Markets 163.15 169.45
Gold 817.75 846.30
Life Cycle 2015 111.85 112.65
Life Cycle 2020 116.25 117.40
Life Cycle 2025 118.80 120.35

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.75 100.55
Bond Corp EUR 99.50 99.25
Bond Corp USD 96.40 96.45
Bond Conver. Intl 109.15 109.70
Bond Sfr 90.75 90.65
Bond Intl 91.00 90.65
Med-Ter Bd CHF B 105.21 105.21
Med-Ter Bd EUR B 110.23 110.23
Med-Ter Bd USD B 114.39 114.39
Bond Inv. AUD B 134.10 134.10
Bond Inv. CAD B 138.28 138.28
Bond Inv. CHF B 111.06 111.06
Bond Inv. EUR B 70.55 70.55
Bond Inv. GBP B 72.04 72.04
Bond Inv. JPY B 11403.00 11403.00
Bond Inv. USD B 117.41 117.41
Bond Inv. Intl B 107.12 107.12
Bd Opp. EUR 98.20 98.05
Bd Opp. H CHF 94.65 94.55
MM Fund AUD 178.20 178.20
MM Fund CAD 171.92 171.92
MM Fund CHF 142.50 142.50
MM Fund EUR 95.71 95.71
MM Fund GBP 114.66 114.66
MM Fund USD 176.59 176.59
Ifca 342.50 337.00

dern. préc. 
Green Invest 122.70 125.50
Ptf Income A 112.45 112.45
Ptf Income B 121.72 121.72
Ptf Yield A 138.86 138.86
Ptf Yield B 147.45 147.45
Ptf Yield A EUR 98.21 98.21
Ptf Yield B EUR 108.23 108.23
Ptf Balanced A 167.44 167.44
Ptf Balanced B 175.00 175.00
Ptf Bal. A EUR 100.49 100.49
Ptf Bal. B EUR 106.87 106.87
Ptf GI Bal. A 171.46 171.46
Ptf GI Bal. B 174.24 174.24
Ptf Growth A 216.90 216.90
Ptf Growth B 222.53 222.53
Ptf Growth A EUR 96.09 96.09
Ptf Growth B EUR 100.19 100.19
Ptf Equity A 265.26 265.26
Ptf Equity B 267.61 267.61
Ptf GI Eq. A EUR 103.55 103.55
Ptf GI Eq. B EUR 103.55 103.55
Valca 304.55 310.45
LPP Profil 3 138.70 138.70
LPP Univ. 3 132.55 133.05
LPP Divers. 3 155.10 156.05
LPP Oeko 3 115.00 116.45

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5379 1.5769 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2188 1.2518 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2413 2.2985 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0995 1.1281 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0681 1.0957 1.0325 1.1375 87.91 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.909 0.938 0.87 0.97 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6838 20.1698 19.1 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6257 21.1477 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 611.15 615.15 11.25 11.5 1194.5 1214.5
Kg/CHF ..... 24134 24434.0 443 458.0 47329 48079.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24050 24400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.80 82.50
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LA BOURSEZ

Une commission d’ex-
perts du Bureau inter-
national du travail

(BIT) a admis hier une
plainte de l’Union syndicale
suisse (USS) sur l’érosion de
la négociation collective en
Suisse. Elle a demandé à
Berne de s’expliquer.

Les experts de la commis-
sion des normes du BIT, réunis
à l’occasion de la conférence
internationale du travail, ont
enjoint les autorités suisses de
répondre aux critiques de
l’USS sur l’application dans la
pratique de la Convention 98
sur le droit d’organisation et
de négociation collective, rati-
fiée en 1999. La Suisse doit
présenter un rapport cette an-
née.

Le dialogue se poursuit
«Nous sommes satisfaits de la

décision des experts. Notre plainte
n’a pas été rejetée par le BIT. C’est
un début», a affirmé le secré-
taire central de l’USS, Jean-
Claude Prince.

La commission du BIT a in-
vité également «le gouvernement
suisse à poursuivre un dialogue
réelaveclespartenaires sociauxsur
la discrimination antisyndicale».
La commission a en outre re-
gretté que la Suisse n’ait pas ré-

pondu, depuis 2004, à de pré-
cédentes critiques de l’USS.
Les experts ont pris note de
l’engagement du gouverne-
ment, représenté par l’ambas-
sadeur Jean-Jacques Elmiger,
du Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco), de présenter son
rapport au comité sur la liberté
syndicale en novembre.

En mars 2004, le Conseil fé-
déral avait demandé au BIT de
ne pas donner suite à une au-

tre plainte introduite par l’USS
devant le comité de la liberté
syndicale sur la protection con-
tre les licenciements antisyndi-
caux.

Le représentant des em-
ployeurs, Alexandre Plassard,
de l’Union patronale suisse
(UPS) a estimé pour sa part
que l’Etat ne doit pas s’ingérer
dans le dialogue entre les en-
treprises et les syndicats. Jean-
Claude Prince a dénoncé de-

vant les experts «l’hémorragiequi
frappeles conventions collectives en
Suisse». En 1990, la couverture
des conventions collectives
s’étendait à 50% des emplois.
Elle n’atteignait plus que
36,7% en 2003, a indiqué le dé-
légué de l’USS.

Il a aussi critiqué «la mise à
l’écart des syndicats par certains
employeurs qui préfèrent négocier
directement avec les représentants
de leurpersonnel», en contradic-
tion avec les conventions du
BIT.

Pas de sanctions
Et de souligner à l’intention

des autorités suisses: «àquoibon
élaborer des normes et exiger leur
respect pard’autres pays, qui dans
leurgrandemajoritésont bien plus
mal lotis que le nôtre», si la Con-
fédération «ne s’inspire pas des
dispositions de droit international
du travailauquelles elleaadhéré».

L’USS est intervenue pour
la première fois devant le co-
mité sur la liberté syndicale du
BIT en mai 2003 et était reve-
nue à la charge en octo-
bre 2004. Les comités d’ex-
perts du BIT ne décident pas
de sanctions, mais adoptent
des recommandations trans-
mises au conseil d’administra-
tion du BIT. /ats

La Suisse s’expliquera
GENÈVE Le Bureau international du travail a admis hier une plainte

de l’Union syndicale suisse sur le dialogue social. Berne devra répondre

Le président de l’Union syndicale suisse (USS), Paul
Rechsteiner, (à gauche au micro) lors d’un dépôt de signa-
tures à Berne en janvier 2005. L’USS déplore la «mise à
l’écart des syndicats». PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ V O L K S W A G E N

Les discussions
vont démarrer

lundi
Le syndicat allemand de

lamétallurgie IGMetall
demande à nouveau à

la direction du groupe Volks-
wagendeprésenterunplande
restructuration détaillé de la
marque en difficulté VWavant
les négociations qui doivent se
tenir lundi.

«Volkswagen doit jouer cartes
surtable», a déclaré hier le pa-
tron de la branche régionale
du syndicat, Hartmut Meine,
dans un communiqué. «Nous
voulons savoircommentVolkswa-
gen compte restructurer sa princi-
pale marque et quelles demandes
concrètes seront faites à IG Me-
tall.»

«Nous déciderons alors seule-
ment d’engager ou non des négo-
ciations salariales avec Volkswa-
gen», a-t-il ajouté. Selon le «Fi-
nancial Times Deutschland»,
les deux camps se sont déjà
mis d’accord sur la méthode
d’évaluation qui sera utilisée
pour les activités non compé-
titives de VW.

Les résultats de l’audit
pourraient permettre de déci-
der de la vente ou de la fer-
meture de certaines de ces
composantes. Le quatrième
constructeur mondial a déjà
annoncé que ses efforts pour
améliorer la productivité et la
rentabilité en Allemagne
pourraient se traduire par la
suppression de jusqu’à 20.000
emplois. /ats-afp

ÉTATS-UNIS � Déficit crois-
sant. Le déficit commercial
américain s’est creusé légère-
ment moins qu’attendu en
avril. Il s’est inscrit à 63,43 mil-
liards de dollars (78,3 milliards
de francs), contre 61,86 mil-
liards le mois précédent. Les
importations pétrolières se sont
approchées de leur plus haut
historique tandis que les expor-
tations frôlaient leur record, se-
lon le Département du com-
merce. /ats-reuters

CREMO � Léger recul. Le
groupe laitier fribourgeois
Cremo a enregistré un bénéfice
de 13 millions de francs en
2005, en baisse de 5% par rap-
port à l’exercice précédent. Le
chiffre d’affaires a diminué de
6%, passant de 540,2 millions à
507,9 millions. /ats

CANADA � Chômage au plus
bas. Le taux de chômage a en-
registré une baisse de 0,3 point
en mai au Canada pour s’éta-
blir à 6,1%. C’est son niveau le
plus bas depuis décembre 1974.
/ats-afp

RUSSIE � Le G8 en réunion.
Les ministres des Finances du
G8 devaient entamer hier une
réunion à Saint-Pétersbourg.
Elle s’annonce dominée par
les inquiétudes autour de l’ap-
provisionnement en énergie et
de la remontée des taux au ni-
veau mondial. Plusieurs ban-
ques centrales ont resserré le
robinet du crédit cette se-
maine, à commencer jeudi par
la Banque centrale euro-
péenne. /ats-afp



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l’utilisation de technologies de poin-
te, le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe «R&D Mouvements»
nous recherchons un/e

INGÉNIEUR/E - 

CONSTRUCTEUR/TRICE

EN HORLOGERIE

Vos missions principales :
• Conception de nouveaux systèmes horlogers

jusqu’à la réalisation de prototypes
• Développement de mouvements

Profil souhaité :
• Ingénieur HES en microtechnique ou Technicien

ET ou formation jugée équivalente
• Expérience dans la construction de mouvements
• Connaissances dans les mouvements à compli-

cations et indications multiples
• Autonomie dans le travail

Nous offrons une place de travail stable, au sein d’un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adapté
aux exigences du poste avec les prestations d’une
entreprise d’avant-garde.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
d’un produit de grande renommée sont priées
d’adresser leur dossier de postulation à l’adresse
suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann 
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-522281/4x4 plus

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion.
Pour renforcer notre équipe des ACHATS, nous souhaitons
engager un

ACHETEUR (H/F)
Tâches principales:
– suivi des mandats en collaboration étroite avec le développe-

ment produit et la vente;
– analyse des spécifications, demandes d’offres;
– négociation des prix et délais;
– établissement des prix de revient prévisionnels;
– coordination et préparation des dossiers pour traitement des

commandes fournisseurs;
– suivi du processus achats et contacts avec les fournisseurs;
– analyse valeur des composants.
Profil de compétences:
– CFC d’employé de commerce ou équivalent;
– connaissance de l’industrie horlogère et de ses sous-traitants;
– bonnes connaissances en anglais, parlé et écrit;
– connaissances informatiques étendues (Word, Excel, File-

maker sur MacIntosh);
– caractère affirmé, dynamique, flexible et disponible,
Nous vous offrons:
– un travail intéressant et varié dans une ambiance jeune et un

cadre agréable;
– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations

sociales étendues.
Date d’entrée: dès que possible, à convenir.
Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à:
Roventa-Henex S.A.
Rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.

006-522375/4x4 plus

Welche Hausfrau und Mutter
von grossen Kindern möchte
einen Neueinstieg wagen

Wir sind ein Larvenatelier, das hauptsächlich für die Basler Fasnacht
und deren Umgebung arbeitet.
Ein lebhafter kleiner Familienbetrieb mit einer treuen gut
eingearbeiteten Equipe (12 Personen).

Wir suchen eine aufgestellte Deutschschweizerin (BS und BL bevor-
zugt).
Idealalter 35 bis 45.

Sie sind organisatorisch begabt, belastbar, kontaktfreudig, zuverläs-
sig, flexibel, taktvoll, fröhlich, anpassungsfähig.

Sie haben PC- und Internet-Kenntnisse.
Sie beherrschen deutsch und fränzösisch in Wort und Schrift.

Arbeitssaison: Mitte August bis Basler Fasnacht.
Arbeitszeit: Mo bis Do oder Fr nachmittags ungefähr je vier Stunden (je

nach Arbeit).

Sind Sie interessiert, dann senden Sie uns bitte eine Offerte mit Bild und kurzem
CV:
Atelier DILDI, Progrès 2, 2300 La Chaux-de-Fonds 132-183715
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

En prévision du départ du titulaire, la Ville du Locle met
au concours un poste de:

MENUISIER -
MENUISIÈRE
Taux de 80% à 100%

au service de la voirie.
Activités principales:
➢ Entretenir les bâtiments communaux.
➢ Effectuer divers travaux de menuiserie.
➢ Participer au déneigement durant la période

hivernale.
Exigences:
➢ CFC de menuisier.
➢ Expérience de quelques années dans le métier.
➢ Age: entre 25 et 35 ans.
➢ Autonomie dans líorga nisation du travail.
➢ Capacité à gérer une petite équipe.
➢ Flexibilité dans les horaires
Personnalité:
➢ Sens des responsabilités.
➢ Dynamique.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: 1er septembre 2006 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur André Blaser, chef du
service de la voirie, tél. 032 933 85 81, e-mail:
andre.blaser@ne.ch
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au Service du personnel,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au lundi
19 juin 2006.

132-183875

En prévision du départ du titulaire, la Ville du Locle met
au concours un poste d’:

ANIMATEUR/
ANIMATRICE
à temps partiel (50%)

à l’espace jeunesse DJ 13
Activités principales:
➢ Organiser des activités et des projets pour et avec des

jeunes de 13 à 18 ans.
➢ Assumer la responsabilité du lieu de rencontre.
➢ Ecouter et dialoguer avec les jeunes fréquentant les

locaux.
➢ Tenir la correspondance et la comptabilité du lieu.
➢ Entretenir des relations avec divers organismes.
Exigences:
➢ Diplôme d’animateur-trice socioculturel-le ou titre

jugé équivalent.
➢ Intérêt pour les activités et les préoccupations de la

jeunesse.
➢ Quelques années d’expérience dans ce domaine

seraient un atout.
Personnalité:
➢ Créative et polyvalente.
➢ Flexible et disponible (horaire irrégulier).
➢ Entregent.
Entrée en fonction: 1er septembre 2006 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Claude Leimgruber, directeur de
l’Instruction publique, tél. 032 933 84 07, e-mail:
claude.leimgruber@ne.ch
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au Service du personnel,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au lundi
26 juin 2006.

132-183877



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur
Internet sont synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et 
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables 
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins 
de nos clients.

Publicitas Neuchâtel cherche pour le 1er septembre 2006

Un(e) vendeur(se)
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux
annonceurs. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez
régulièrement. Vous vendez des annonces pour des magazines thématiques,
des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et trans-
parente, ainsi qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez 
rémunéré(e) à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et 
poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en relation avec 
votre fonction.

Etes-vous intéressé(e)?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos préten-
tions salariales, à Monsieur Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Saint-Maurice 4, 
2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch

028-527239

028-526112/DUO

Nous recherchons:

■ un(e) imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit
– au bénéfice de quelques années d'expérience;
– ayant l'esprit d'équipe;
– apte à travailler de manière indépendante;
– disponible pour des horaires parfois irréguliers;
– jouissant d'une bonne constitution physique;
– de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Ce poste s'adresse également à un/e jeune imprimeur offset / techno-imprimeur
ayant terminé avec succès sa formation et désireux/se d'être formé/e sur une
rotative de dernière génération.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: au plus vite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés à:

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

028-526694

Pour notre agence générale de Neuchâtel, nous cherchons

1 conseiller/ère à la clientèle
(au service externe)

Tâches :
Conseils personnalisés et vente de produits d’assurances 
aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises
Encadrement et soutien systématique des clients dans le 
rayon d’activité, de même que le développement des 
relations avec la clientèle existante

Exigences :
Vous possédez des connaissances dans l’assurance 
et/ou la bancassurance
Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts 
avec la clientèle
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la 
négociation

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact : M. Yvan Besomi
Agent général

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale

Faubourg de l’Hôpital 1, 2001 Neuchâtel
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Manufacture
Favre et Perret S.A.

Fabrication de boîtes de montres haut de gamme
Maison fondee en 1865

Dans le cadre de notre développement nous recher-
chons :

OPERATRICES DE MONTAGE
de 50 % à 100 %

Vos tâches principales:

• Montage complet de boîtes haut de gamme 
• Visitage final des boîtes

Votre profil:

• Expérience dans un poste similaire
• Capable de travailler d’une manière indépendante
• Sens des relations et de la communication

REGLEURS CNC TOURNAGE
ET/OU FRAISAGE

Travail en 2 x 8
Vos tâches principales:

• Réglage et lancement de séries
• Optimisation des temps de cycle
• Garantir la parfaite qualité de nos produits 

Votre profil:

• Capable de travailler d’une manière indépendante
• Sens des relations et de la communication
• Connaissance de la boîte de  montre,  machines

Willemin et / ou Okuma

POLISSEURS
Vos tâches principales:

• Polissage complet (préparation, terminaison)

Votre profil:

• Capable de travailler d’une manière indépendante
• Connaissance de la boîte de montre
• Sens des relations et de la communication

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
internationale et travailler pour des marques hor-
logères de prestige , veuillez envoyer vos offres de
services à:

Manufacture Favre et Perret S.A.
Case postale 4159 - 2304  La Chaux-de-Fonds 4

UNE SOCIÉTÉ DU

,
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Soprodi SA, Champs-Montant 16 a, 2074
Marin recherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

un(e) économiste
d’entreprise
Exigences:
- diplôme HES ou titre jugé équivalent;
- capacité de gérer une équipe, sens des 

responsabilités et des affaires;
- bonnes connaissances de l’allemand (parlé),
- quelques années d’expérience;
- facilité dans la rédaction et sachant faire 

preuve d’initiative;
- bonnes connaissances en informatique et 

en comptabilité;
- précis(e) et consciencieux(se) dans l’exécu- 

tion des tâches.
Avantages:
- tâches variées et enrichissantes;
- outils de travail modernes;
- conditions sociales selon les normes de la  

branche.
Les dossiers de postulation avec photo sont à
adresser jusqu’au 19 juin 2006 à Soprodi 
SA, Pierre Steulet, Es Planches 10, 2842
Rossemaison.

régie publicitaire de

014-139162/DUO

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une entreprise
innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans la branche 

horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres de qualité
comme Concord, Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches

et Hugo Boss Watches.

Pour compléter notre équipe Engineering, nous recherchons un/e

Employé(e) de
commerce/technique

Dans le cadre du lancement de nos nouveautés, vous êtes responsable de 
transformer les données techniques dans la structure principale de notre 

système informatique permettant la fabrication de nos montres.

Sur la base des plans, dessins et instructions techniques, vous développez, 
saisissez et contrôlez les BOM (Bill of Material) et toutes les informations liées 

aux données principales (Item Master). Dans cette fonction, vous travaillez 
étroitement avec nos départements Design/Engineering, Logistics, 

After Sales Service et Quality.

De formation technique ou commerciale, vous avez de bonnes connaissances 
de l’anglais, êtes précis(e) et aimez travailler de manière autonome tout en 
ayant un bon esprit d’équipe. Vous possédez de très bonnes capacités de 

communication et avez un goût prononcé pour les outils informatiques. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multiculturelle 
et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et une équipe très

motivée.

Ce poste vous intéresse ? Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons
votre candidature avec impatience.

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032.329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch 00

6-
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Nous sommes actifs depuis plusieurs années
dans le placement temporaire et fixe

en Suisse romande et nous souhaitons renforcer
notre structure dans le canton de Neuchâtel.

Pour ce challenge, nous recherchons un

conseiller en personnel
Si possible avec expérience dans la branche

ou, en tout cas, une expérience réussie
dans la vente de services.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre offre
complète sous chiffre O 196-172326, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 196-17232601
4-
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous recherchons pour du travail fixe :

• 17 Opératrices en horlogerie
Exigences impératives:
- Vous avez une très bonne dextérité

manuelle
- Expérience aux brucelles impérative
- Expérience industrielle d'au moins 1 an
- Age: 22 à 50 ans maximum
- Suisse, permis C ou B
- Vous habitez La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, le Vallon de St-Imier, les
Franches-Montagnes ou Bienne

- Vous êtes idéalement libre de suite

Veuillez rapidement prendre contact ou 
faire parvenir votre candidature à :
Profils RH SA
M. Reto Schneider
Ruelle Dublé 3, 2004 Neuchâtel
Tél. 032 727 70 00
rschneider@profilsrh.ch - www.profilsrh.ch

Le spécialiste
en Horlogerie!

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une entreprise
innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans la branche 

horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres de qualité
comme Concord, Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches

et Hugo Boss Watches.

Pour compléter l’équipe logistique de l’une de nos marques, nous recherchons
un/e

Logistics Coordinator
Responsable du réapprovisionnement des composants de nos montres, vous 

définissez les quantités à acheter/produire, suivez le déroulement des 
commandes/ordres de fabrication, contrôlez les prix, les délais et la qualité et

gardez un contact étroit avec nos fournisseurs.

De formation commerciale, vous êtes au bénéfice de quelques années 
d’expérience dans le domaine de la logistique de produits horlogers (achat ou
production). Vous aimez travailler de manière autonome tout en ayant un bon
esprit d’équipe, êtes persévérant(e) et possédez de très bonnes capacités de 
communication. En outre, vous avez de bonnes connaissances de l‘anglais et 

maîtrisez les outils informatiques usuels. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multiculturelle 
et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et une équipe très

motivée.

Ce poste vous intéresse ? Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons
votre candidature avec impatience.

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032.329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch
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005-523260/4x4 plus

Votre profil:

➢ CFC d’horloger.
➢ Solide expérience des mouvements méca-

niques et automatiques et complications.
➢ Expérience dans la gestion de personnel.
➢ Sens des priorités.
➢ Intérêt et motivation à la recherche de nou-

velles études.
➢ Bonnes  connaissances des outils informa-

tiques (word, excel).
➢ Capable de s'intégrer dans un team dyna-

mique.

Vos tâches:
➢ Organiser et distribuer le travail.
➢ Contrôler la qualité en production.
➢ Proposer les améliorations de méthodes de

travail.
➢ Collaborer avec le  bureau technique pour les

nouveaux projets concernant l'établissement
de procédures d'assemblage et pour la mise
au point sur les modèles en production.

Nous offrons:
➢ Conditions de travail et d'engagement

attractives.
➢ Les avantages sociaux  d'une entreprise

moderne.

Date d'engagement : au plus vite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à adresser
votre offre écrite à l'adresse suivante:

MAURICE LACROIX SA
Ressources Humaines
Rue des Rangiers 21
2350 Saignelégier
www.mauricelacroix.com

Nous sommes une Entreprise à l'avant-garde de la
technique horlogère et nos produits de qualité sont
unanimement appréciés dans le monde entier.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons
pour notre site de Saignelégier :

UN(E) RESPONSABLE
POUR NOTRE 

DÉPARTEMENT T1

014-139280/4x4 plus

Cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds

cherche dès le 1er août 2006 ou à
convenir

secrétaire
médicale à 30%

avec disponibilité pour d’éven-
tuels remplacements.
Bonne maîtrise du français et de
l’informatique.
Ecrire sous chiffres Y 132-183822
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-183822

Infirmier/es et
ASSC

Fixe &
temporaire

Afin de compléter notre pool, nous recherchons des
infirmier/es et ASSC motivé/es.

Nous offrons :
- Travail temporaire et postes fixes dans les homes,

hôpitaux, cliniques du canton de Neuchâtel
- Divers pourcentages de travail
- Possibilité de travailler à la carte
- Rémunération selon les échelles en vigueur dans le

canton

Votre profil :
- Diplôme d’infirmier/es, infirmier/es assistant/es ou

CFC d’assistant/e en soins et santé communautaire
- Vous êtes flexible, vous vous adaptez facilement et

avez l’esprit d’initiative
- Expérience du travail en équipe

Contact: Nathalie Corminboeuf au 032 721 31 60
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
nathalie.corminboeuf@manpower.ch

02
8-

52
72

54
/D

U
O

GAMMETER Electricité S.àr.l.
Entreprise générale d’électricité
Nous offrons à une personne qualifiée,
une place de

Monteur-électricien
Profil souhaité:
– CFC de monteur-électricien.
– Quelques années de pratique.
– Autonome.
– Sens des relations humaines.
Tâches:
– Installation courant fort et faible.
– Gestion des petits chantiers.
– Etablissement des métrés.
– Direction de personnel (petite équipe).
Nous offrons: Une place de travail stable
au sein d’une entreprise familiale. Un
salaire adapté aux exigences du poste et au
capacité de la personne. Horaire et
vacances selon CCT. Faire offre à:
Gammeter Electricité S.àr.l.
Citadelle 19 – 2316 Les Ponts-de-Martel
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Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                  ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

Distributeur suisse de la première
marque française de lingerie féminine
vendue à domicile, recherche

Conseillères de vente
indépendantes

Rémunérées à la commission, avec
possibilité d’évolution.
Vous êtes dynamique et volontaire?

Contactez-nous au 079 815 93 94
028-525767/DUO

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

Retrouvez d’autres offres d’emploi
en pages 9, 10, 11 et 12
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Denos envoyés spéciaux àMunich et à
BadBertrich
D a n i e l B u r k h a l t e r e t
O l i v i e r B r e i s a c h e r

Le vœu du célèbre top
model allemandClaudia
Schiffer ne se réalisera

pas. En effet, et à moins d’un
miracle, l’Allemagne ne dispu-
tera pas la finale de la Coupe
dumonde, le 9 juillet prochain
à Berlin. Si la première raison
veut que jamais le vainqueur
du match inaugural ne soit
grimpé, quatre semaines plus
tard, sur la plus haute marche
du podium, c’est la deuxième,
moins anecdotique, qui con-
duira la «Mannschaft» tout
droit dans le mur: une défense
bien trop inexpérimentée, et
surtout instable.

«C’était le Costa Rica 
en face, et  

pas le Brésil!» 
Boris Becker

Avec un dernier rideau so-
lide, les Allemands auraient
pourtant les moyens d’aller
loin. Et même, pourquoi pas,
de rêver à la succession du Bré-
sil. Mais voilà, le temps des rou-
tiniers Kohler, Helmer ou
Woerns est bel et bien révolu.
Aujourd’hui, les défenseurs al-
lemands ont pour nomMetzel-
der, Mertesacker, Friedrich ou
encore Lahm. Tous ont moins
de 26 ans et comptent relative-
ment peu de sélections. Et à ce
niveau, l’expérience se paie
souvent cash. Loin d’être des
foudres de guerre au niveau
offensif, les Costariciens l’ont
démontré. Ils ont tiré deux fois

au goal. Et marqué deux fois.
Et chaque fois consécutive-
ment à un «oubli» de Frie-
drich, visiblement peu à l’aise
dans l’application du piège du
hors-jeu.

«Noussommes sûrsquenousal-
lons grandir durant ce tournoi et
pouvoir minimiser nos erreurs» a
expliqué Jürgen Klinsmann.
Peut-être en titularisant le rou-
tinier Nowotny (32 ans)? «Il
fautavanttoutdensifierencoreda-
vantage le milieu de terrain, his-
toire de soulager la défense» pour-
suit «Klinsi». Dans un groupe
qui comprend également la
Pologne et l’Equateur, l’Alle-
magne ne devrait pas forcé-
ment rencontrer de problè-

mes pour atteindre les huitiè-
mes de finale, mais la suite
pourrait être bien plus ardue.
«Ilnefautpas oublierquec’était le
CostaRica en face, et pas leBrésil,
soulignait l’ancienne star alle-
mande du tennis Boris Becker.
Hier, nous n’avons eu affaire qu’à
deux centres. Ce sera autre chose
contre une grosse équipe.» Et
boum. Boum Boum même.

Klinsmann soulagé
Reste que, offensivement,

les Allemands peuvent voir ve-
nir. Le ballon circule bien vers
l’avant, et ce même en l’ab-
sence du maître à jouer Bal-
lack. Et avec un attaquant de la
trempe de Miroslav Klose (25

buts en 26 matches de Bundes-
liga la saison dernière),
«Klinsi» n’a pas trop de soucis
à se faire de ce point de vue là.
Après ses trois buts lors du pre-
mier match de l’Allemagne
contre l’Arabie Saoudite en
2002, le buteur du Werder
Brême s’est offert un beau ca-
deau d’anniversaire pour ses
28 ans en trouvant l’ouverture
à deux reprises. C’est d’ailleurs
sans réelle surprise qu’il a été
nommé «homme du match».

Et malgré ses gros soucis dé-
fensifs, l’Allemagne a réussi le
plus dur: éviter le piège du
match d’ouverture. «Jesuis heu-
reux, mais surtoutsoulagé, racon-
tait le coach allemand. On ne

sait jamais ce qui peut se passer
lors d’une telle rencontre.» Et
même si elle n’a pas toujours
été parfaite, l’Allemagne a ga-
gné. Pour le plus grand plaisir
d’un public dont le soutien est
appelé à grandir toujours da-
vantage. Mais cela ne lui suffira
malheureusement pas. /DBU

L’Allemagne gagne, mais...
FOOTBALL La Mannschaft n’est pas tombée dans le piège du match inaugural. Elle a dominé le Costa Rica 4-2.

Mais une défense bien trop bancale et très inexpérimentée l’empêchera de rêver à la success ion du Brésil

Garage - Carrosserie
Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Le Mondial 2006 vous est présenté par

SPORTPREMIÈRE

AGelsenkirchen, dans
le cadre du groupe A,
la Coupe du monde a

connu sa première surprise
avec la victoire de l’Equateur
2-0 contre une Pologne terri-
blement décevante. Des buts
de Tenorio (24e) et Delgado
(80e) ont permis aux Equato-
riens, supérieurs technique-
ment, de l’emporter de ma-
nière méritée.

Après un début de rencon-
tre prudent de part et d’autre,
les Polonais prenaient l’ascen-
dant aux environs du quart
d’heure. Contre le cours du
jeu, l’Equateur ouvrait le
score. Une longue touche
était déviée de la tête par Del-
gado pour son compère Teno-
rio, qui trompait le portier Bo-
ruc d’une reprise de la tête
bien placée (24e). Un but que
n’aurait pas renié une équipe
britannique...

Mis en confiance par leur
but, les Sud-Américains se
montraient de plus en plus à
l’aise, comme sur une belle ac-

tion collective ponctuée par
un bon tir de Valencia (42e).
Après le repos, l’Equateur se
contentait de vivre sur son
avance, bien replié dans son
camp. Les Polonais tentaient
sans succès de porter le dan-
ger devant les buts équato-
riens.

Plus réalistes, les Equato-
riens pliaient le match à la

80e, Delgado se trouvant à la
conclusion d’un joli mouve-
ment collectifau milieu d’une
défense figée. Les Polonais
étaientmalchanceux en fin de
rencontre, touchant deux fois
le cadre du but adverse. Ce re-
vers mortifiant complique sé-
rieusement les chances de la
Pologne de passer le cap du
premier tour.

POLOGNE - EQUATEUR 0-2 (0-1)
Gelsenkirchen: 52.000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Kamikawa (Jap).
Buts: 24e C. Tenorio 0-1. 80e Del-
gado 0-2.
Pologne: Boruc; Baszczynski, Bak,
Zewlakow, Jop; Smolarek, Ra-
domski, Szymkowiak, Sobolewski
(68e Jelen), Krzynowek (78e Ko-
sowski); Zurawski.
Equateur: Mora; De la Cruz, Hur-
tado (69e Guagua), Espinoza,
Reasco; Edwin Tenorio, Castillo,
Mendez, Valencia; Delgado (83e
Urrutia), Carlos Tenorio (65e Ka-
viedes).
Notes: envois de Jelen sur les mon-
tants (86e et 90e). Avertissements à
Hurtado (31e), Smolarek (36e) et
Mendez (70e). /si

La première surprise

ALLEMAGNE - COSTA RICA
4-2 (2-1)
Stade Fifa, Munich: 59.416 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitre:M. Elizondo (Arg).
Buts: 6e Lahm 1-0. 12e Wan-
chope 1-1. 17e Klose 2-1. 61e
Klose 3-1. 73e Wanchope 3-2. 87e
Frings 4-2.
Allemagne: Lehmann; Friedrich,
Mertesacker, Metzelder, Lahm;
Schneider (91e Odonkor), Bo-
rowski (72e Kehl), Frings,
Schweinsteiger; Podolski, Klose
(79e Neuville).
Costa Rica: Porras; Martinez
(67e Drummond), Umana, Se-
queira, Marin; Fonseca, Solis
(78e Bolanos), Centeno, Gonza-
lez; Gomez (91e Azofeifa), Wan-
chope.
Notes: pelouse en bonnes condi-
tions. Après-midi ensoleillée.
Avant le coup d’envoi, Pelé a
symboliquement remis la Coupe
du monde au top model alle-
mand Claudia Schiffer, invitée à
la cérémonie d’ouverture. L’Al-
lemagne joue sans Hanke (sus-
pendu) ni Ballack (blessé). Aver-
tissement à Fonseca (30e).

LE POINTZ
G R O U P E A

Allemagne - Costa Rica 4-2
Pologne - Equateur 0-2

Classement
1. Allemagne 1 1 0 0 4-2 3
2. Equateur 1 1 0 0 2-0 3
3. Pologne 1 0 0 0 0-2 0
4. Costa Rica 1 0 0 1 2-4 0

Mercredi
21.00 Allemagne - Pologne
Jeudi
15.00 Equateur - Costa Rica

G R O U P E B
Aujourd’hui
15.00 Angleterre - Paraguay
18.00 Trinité & T. - Suède

G R O U P E C
Aujourd’hui
21.00 Argentine - Côte d’Ivoire
Demain
15.00 Serbie-Monté. - Pays-Bas

G R O U P E D
Demain
18.00 Mexique - Iran
21.00 Angola - Portugal

Six pays vont participer
pour la première fois à
un Mondial. En atten-

dant les débuts du Ghana
(lundi), du Togo (mardi) et
de l’Ukraine (mercredi), ce
sont Trinité & Tobago, la Côte
d’Ivoire (aujourd’hui) et l’An-
gola (demain) qui ouvrent les
feux. Avec pour chacun cette
volonté de ne pas rater le
grand jour.

Qualifier Trinité & Tobago
d’outsider dans son groupe
(avec la Suède, l’Angleterre et
le Paraguay) serait flatteur. Pe-
tit poucet des petits poucets, la
formation des îles peut se van-
ter d’être le plus petit Etat à
avoir jamais pris part à un
Mondial, avec 5128 km2, 1,3
million d’habitants, 28.000 li-
cenciés et 135 clubs. «Noussom-
mes les 32es participants sur32.»
Après onze essais infructueux,
l’île des Caraïbes est là pour
apprécier le dessert, comme
Dwight Yorke, sa vedette
vieillissante (34 ans) sortie de
sa retraite internationale.

Aujourd’hui en Australie
(FC Sydney), Dwight Yorke a
effectué l’essentiel de sa car-
rière au Royaume-Uni, à
l’image du 80% du groupe. A
l’instar des expérimentés Rus-
sel Latapy, entraîneur-joueur
d’une équipe écossaise ou
Chris Birchall, demi de Port
Vale (D3) qui n’a jamais mis
les pieds dans l’ancienne colo-
nie britannique, mais qui s’est
subitement découvert des ra-
cines trinidadiennes.

Troubles-fête ivoiriens?
La popularité de Leo Been-

hakker s’étiole aux yeux des
médias nationaux qui lui re-
prochent de ne pas lancer
dans le bain suffisamment de
jeunes du cru. Rien de cela
pour Luis De Oliveira Gonçal-
ves, héros national en Angola,
depuis qu’il a permis à ses pro-
tégés de se qualifier. L’Angola
disputera sa finale demain
face au Portugal. Un match
nul constituerait un exploit
mémorable dont l’importance

historico-politique n’échappe
à aucun habitant de l’an-
cienne colonie portugaise.

La Côte d’Ivoire d’Henri
Michel a des arguments à
faire valoir, avec en tête de
liste le buteur de Chelsea, Di-
dier Drogba, mais aussi une
kyrielle d’Elephants occupant
des rôles en vue en Europe.
Didier Drogba et Aruna Din-
dane seront les véritables fers
de lance. A à eux seuls, ils ont
déjà inscrit 16 des 20 buts ivoi-
riens en phases éliminatoires.

Pour sa quatrième Coupe
dumonde comme entraîneur,
Henri Michel rêve de jouer les
troubles fête dans le groupe
de la mort (Argentine, Pays-
Bas et Serbie-Monténégro).
«En Afrique, nous avons déjà eu
le dernier mot dans notre groupe
de la mort» souligne Kolo
Touré. A l’échelle continen-
tale, les Éléphants ivoiriens
ont laissé sur le carreau le Ca-
meroun et l’Egypte. Alors
pourquoi ne pas continuer
sur cette lancée? /OBR

Les débuts de trois néophytes

Paulo Wanchope inscrit le deuxième but pour le Costa Rica. Malgré la victoire, Jens Lehmann et sa défense n’ont pas vécu
une très belle soirée à Munich. PHOTOS KEYSTONE

Citroën C2 dès Fr. 16�640.�

Carlos Tenorio (en jaune) a
mis son équipe sur les bons
rails face à la Pologne.
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Denos envoyés spéciaux à BadBertrich
D a n i e l V i s e n t i n i
e t F r é d é r i c L o v i s

«L es Suisses représen-
tent le meilleur in-
vestissement, rap-

port qualité-prix.» On prête la
phrase à Claude Puel, l’en-
traîneur de Lille. Le techni-
cien a eu le temps de se for-
ger un avis, lui qui héberge
Stefan Lichtsteiner et Daniel
Gygax dans ses rangs. Seul le
second a trouvé grâce aux
yeux de Kuhn. Et après la
lourde frappe qui a fait
mouche il y a dix jours con-
tre l’Italie, on décrypte
mieux le message de Puel.

Dans les hauteurs de Bad
Bertrich, on devine encore
plus facilement les solutions
qui s’offrent à Köbi Kuhn,
quelques jours avant le
Suisse-France de mardi soir.
Deux attaquants (Frei et
Streller), ou une seule
pointe (Frei) autour de la-
quelle Gygax viendrait s’arti-
culer?

Sur le terrain d’entraîne-
ment, le galop d’essai de la
veille s’est transformé en vé-
ritable exercice tactique.
Avec rythme. Où il s’agit de
conserver le ballon dans un
espace clos, en multipliant
les passes courtes, précises,
sous pression. A ce petit jeu,
l’aisance technique de Da-
niel Gygax fait mouche. Gy-
gax, celui qui a justement
animé le jeu juste derrière
Frei contre l’Italie, il y a dix
jours à Genève. Gygax, qui
s’est échappé pour égaliser
d’un maître tir, trompant
Buffon.

C’est forcément porteur
d’espoirs. Et dans le petit vil-
lage de Bad Bertrich, où
tout est si calme et si tran-
quille, ces espoirs trottent

sans doute dans sa tête,
faute de mieux. «Tout ce que
je sais, c’est que je suis prêt si
l’on fait appel à moi, lançait
Gygax hier. Joueren soutien de
Frei est quelque chose qui m’a
plu. Cela m’offre plusieurs pos-
sibilités offensivement. Je n’ou-
blie pas pour autant le travail
défensifdévolu à ce poste. Cela
pourrait être une option intéres-
sante face à la France: à cinq
contre quatre au milieu, c’est
évidemment un avantage…»

Et cela ne serait pas une
nouveauté. Cela ramène à la
World Cup 94. Avant le pre-
mier match contre les Etats-
Unis, Roy Hodgson était
perclus des mêmes interro-
gations que Kuhn: un ou
deux attaquants? On se sou-
vient de la suite. L’Anglais
avait sacrifié Chapuisat et
c’est Bickel qui avait joué ce
rôle hybride, en soutien du
seul Knup en attaque.

Les temps ont changé,
mais le Bickel de Kuhn, c’est
aujourd’hui Gygax. «Le sélec-

tionneur a
plusieurs
solutions à
dispo s i -
tion, c’est
ce qui fait
la force de
la Suisse de
m a i n t e -
nant, rap-
pelle le Lil-
lois. Nous
avons aussi
des ambi-
tions gran-
dissantes.

Par comparaison
avec le passé,
avec 94. Je souli-
gne qu’avant,
iln’y avait que
deux ou trois
joueurs de la
sélection qui
jouaient à

l’étranger. Douze ans plus tard,
il y en a deux ou trois qui
jouent… en Suisse.»

Implacable! Comme ce
rêve qui prend forme dans
l’esprit du joueur. Lui, l’ex-
Zurichois qui avait dû sa pre-
mière sélection à l’état de
grâce qui l’accompagnait
juste avant l’Euro. Lui, l’in-
vité surprise de la campagne
portugaise qui a pris du ga-
lon. «C’est sûr, je grandis… A
Lille, ici avec la Suisse. Et en
marquant un tel but contre
l’Italie. Cela ne peut que don-
ner confiance.»

En cas de doute, il jet-
tera un œil à son ta-
touage sur le dos de la
main droite. Une
étoile. «Ma bonne
étoile» souffle-t-il.
/DVI

Un but pour la confiance
FOOTBALL Buteur contre l’Italie, Daniel Gygax pourrait faire son apparition face à la France pour seconder

Alexander Frei. Un rôle qu’il apprécie et qu’il a tenu avec succès il y a dix jours face aux Transalpins

Senderos apte
Philippe Senderos (con-

tracture en haut de la cuisse
gauche) et Valon Behrami
(début de pubalgie) ne se
sont pas entraînés, hier ma-
tin, avec le groupe. Ils se
sont contentés de tours de
terrain et de quelques exer-
cices en compagnie d’un
physiothérapeute de l’enca-
drement. Selon Roland
Grossen, l’un des trois mé-
decins qui entourent
l’équipe de Suisse, le défen-
seur d’Arsenal reprendra
aujourd’hui les entraîne-
ments avec l’équipe. Quant
au joueur de la Lazio, il de-
vra prendre son mal en pa-
tience. Pour savoir s’il sera à
même de tenir une place
mardi à Stuttgart, il faut en-
core attendre deux ou trois
jours, a indiqué Grossen.
/FLO

Les points de Magnin
Ludovic Magnin, victime

d’un choc fortuit avec Phi-
lipp Degen lors d’un exer-
cice tactique, a quitté le ter-
rain d’entraînement précipi-
tamment, après avoir poussé
un grand cri qui suivait le
contact. Verdict: pas de frac-
ture, comme on pouvait le
craindre sur le moment.
Mais une légère ouverture
sur l’arête nasale qui a dû
être recousue. Corollaire:
grâce à lui, la Suisse a déjà
trois points! De suture… Le
défenseur de Stuttgart
pourra cependant tenir sa
place face à la France. /DVI

REMISES EN JEUZ

Les vœux de la reine
La reine Elizabeth II a

adressé ses vœux de succès à
l’équipe d’Angleterre, qui doit
faire aujourd’hui son entrée
dans la Coupe du monde.
«J’espère que la Coupe du monde
2006 s’avèrera aussi passion-
nantequelesprécédentes, et jevous
adresse mes meilleurs vœux pour
une compétition couronnée de suc-
cès», a écrit la souveraine. /si

Benitez et les compensations
Lemanager de Liverpool Ra-

fael Benitez estime que la Fifa
devrait compenser financière-
ment la blessure contractée par
l’attaquant français des «Reds»
Djibril Cissé lors de la prépara-
tion à la Coupe du monde. Li-
verpool était en train de tenter
de vendre Cissé àMarseille lors-
que le joueur s’est blessé. /si

Maradona boude
Diego Maradona a boudé la

cérémonie d’ouverture de la
Coupe du monde, durant la-
quelle 163 anciens vainqueurs
ont foulé la pelouse du stade de
Munich. L’ancien numéro 10
argentin s’est rendu au stade,
mais il n’a pas voulu apparaître
sur le terrain. La Fifa, qui n’a
reçu aucune explication, s’est
montrée très surprise. /si

«Re-bonjourà tous.
Voilà, nous som-
mes surplace. Le

voyage s’est bien passé, la
prise de contact avec Bad
Bertrich aussi. Je me suis
bien rendu compte en arri-
vant que le village n’était pas
bien grand. Qu’on serait au
calme. C’est bien comme cela.
Mais ils ontmis les petits
plats dans les grands pour
nous accueillir. Sympa.
Les chambres sont chouettes.
En arrivant, j’ai immédiate-
ment repéré une commode en
face demon lit. C’est là que
j’ai disposédes photos demes
trois filles ainsi que dema
femme. J’ai aussi affichédes
dessins demes gamines, des-

sins qu’elles m’ont tout spé-
cialementdonnés avantmon
départ. Quand on est loin
pourunmoment– le plus
longtemps possible serait une
bonne chose pournous… –,
c’est réconfortantd’avoir tou-
jours cette présence des fem-
mes dema vie. Outre les
coups de fil, évidemment.
Une surprise m’a aussi fait
chaudau cœur. J’ai reçu un
fax en provenance des Pays-
Bas. Du PSVEindhoven. Le
message: «Bonne chance à toi
Johann, nous te souhaitons
tout le meilleurpour cette
Coupe du monde. Nous espé-
rons que la Suisse ira loin. Et
sache que tu feras toujours
partie de la famille du PSV!»
Franchement, cela m’a tou-
ché.
Pour le reste, le terrain d’en-
traînementayant été arrosé,
il estmaintenantmoins sec et
idéal. Cela n’a pas empêché
Magnin de se faire remar-
queravec son nez, une fois de

plus. Comme sa petite bles-
sure n’est pas grave et ne re-
met rien en question, nous
nous sommes un peu moqués
de lui dès notre retourà l’hô-
tel.
Je pense déjà à la France, au
rôle que je devrai jouer face à
Zidane notamment. Mais
cela nem’obsède pas non
plus. Pour l’heure, onmeuble
le temps libre. Il y a la table
de ping-pongavec les tour-
nois qui s’organisent. Mais
j’ai remarqué qu’à 29 ans,
j’oublie le tennis de table
pour le massage après les en-
traînements. Je me récupère
sur les parties de cartes,
après le repas du soir. Mais
je suis toujours parmi les per-
dants. Aux cartes ce n’est pas
grave. Gagnant, c’est contre
la France qu’il faudra l’être,
mardi soir.
On aura le temps d’en repar-
ler. A tout bientôt.»
Propos recue i l l i s pa r
Dan ie l Vi sent in i

Ludovic Magnin et son nez...

Köbi Kuhn préfère la
tranquillité à l’agita-
tion. Les séances d’en-

traînement publiques ne
constituent pas sa tasse de
thé. «Touscesgens, çamegêneun
peu. Mais le foot sans spectateurs
n’existeraitplus. Ilfaut les deux.»

A noter qu’aucune règle
de comportement n’a été
fixée durant la campagne. «Je
ne suis pas un policier. Pourmoi,
ils peuvent sortir tant qu’ils veu-
lent dans l’une des nombreuses
boîtes de nuit de la région.» Sou-
rires entendus dans la salle. Il
n’y en a pas à des kilomètres à
la ronde...

Vient la question abordant
ses intentions pour le match
contre la France. Ne souhai-
tant pas déroger à la règle et
dévoiler ses plans, il prend
dans ses mains une feuille de
papier. «Non, cen’estpas la liste
des onze joueurs qui débuteront
faceà laFrance, mais lemenudu
jour. Ça vous intéresse?» lance-
t-il à la cantonade.

La présence sur le terrain
de Thierry Henry n’obsède-t-
elle pas les nuits du Zurichois?
«C’est vrai qu’à l’Euro, il était là
et nous avions perdu (réd.: 3-1,
deux buts de l’attaquant d’Ar-
senal). Ce n’est pas un désavan-
tageque certains denos joueurs le
connaissent bien.» Il fait bien
sûr référence à Senderos et
Djourou. «Reste que je trouve
très bien qu’Henry fasse partie de
cette équipe de France. C’est un
des meilleurs attaquants au
monde, il fait bon le voirjouer.»

Toujours à propos du pre-
mier rendez-vous, Kuhn es-
time «quenousn’avonsplusrien
de la souris face au chat. En
2003, c’étaitencorelecas (réd.: à
Genève, défaite 2-0). Nous
étions tout petits face au cham-
pion du monde et d’Europe. On
peut maintenant voir les choses
autrement avec cette équipe qui a
beaucoup progressé durant les
quatresderniersmatches quenous
avons disputésface à la France».

Vivement mardi! /FLO

Kuhn détendu et badin

Daniel Gygax est prêt
à entrer en scène. PHOTO LAFARGUE



HORIZONTALEMENT

1. Arranger pour éviter les

couacs. 2. Indispensable

avec la bouillabaisse.

Objet du hasard. 3. Un

coin chaleureux. Prêts à

se battre. 4. Cours d’Euro-

pe orientale. Lourde char-

ge. 5. Ville du Maroc. 6.

Pierre qui a des reflets

irisés. Gaminerie. 7. Patrie

d’Abraham. Lentille four-

ragère. Ancien parti

français. 8. Il est donné au

départ. Ouvrage routier. 9.

Relative aux animaux. 10.

Seins populaires. Grandes

tranches de vie. 

VERTICALEMENT

1. Massif asiatique. 2.

Pièce bien ficelée. Oeuvre de chaire. 3. Débarrassa de corps étrangers. Pa-

rasol méridional. 4. Relative à l’hiver. Pronom personnel. 5. Le marocain. Fis

monter la pression. 6. Argot anglais. De l’argile pour le potier. 7. Pour la troi-

sième fois. Avant 2006. Réaction après coup. 8. Façon de voler. 9. C’était un

jardin extraordinaire. Résistante et solide. 10. Moyens financiers.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 543Z

– Aussi changée.
– Mais, mon Dieux, pour-
quoi donc? Dis, papa,
pourquoi as-tu fait ça?
André Mage a le souffle de
plus en plus court et sa res-

piration n’est plus qu’un
pénible sifflement.
Du sang sourd de ses
lèvres frémissantes.
– Ecoute... je devais tra-
vailler en secret... pour
trouver une formule...
pour sauver le monde de
la pollution... on devait
simuler un accident... un
homme sans famille devait
se faire passer pour moi...
et être soigné sous mon
nom... dans une clinique
privée... pendant mon
absence... mais j’ai été
chloroformé... je n’ai rien
vu de l’accident... connais
pas l’homme... seule-
ment... nom... Dorelle
Aubonne... puis ils m’ont
opéré le visage... changé la
voix... c’est l’Organi-
sation... j’aurais dû fabri-
quer de la drogue synthéti-

que... pour... des mil-
liards... je ne voulais pas...
quand je t’ai entendue...
voulu fuir... et l’autre,
Dorelle?
– L’autre, il est mort, mais
pas de sa belle mort. On
l’a tué Dieu sait comment,
puis grillé, à votre place,
dans votre auto, au
Simplon, afin que cette
infâme machination ait sa
victime logique et que
votre disparition ne soit
pas éventée. Bien joué,
chapeau! Seulement, le
double de la victime de cet
accident bien orchestré,
c’était Sam, mon père!
complète Claude qui ter-
mine sa phrase en hurlant.
– ... savais pas... pardon.
Montrouge, Olive et
Murielle observent un
silence sépulcral dans la

lumière blafarde de la
lune qui dissèque les traits
de l’homme à l’agonie bat-
tant une dernière fois le
rappel de ses forces afin de
se justifier auprès des
humains:
– J’ai été trompé... aussi...
– Papa, papa chéri, reste
tranquille!
– Mon argent, lui...
André Mage veut encore
dire quelque chose, mais il
meurt en regardant sa fille
de ses yeux quémandant
une absolution qu’il ne
reçoit pas.
– Papa, papa! hurle
Murielle, désespérée. Je te
demande pardon, Claude,
en son nom.

Droits réservés: Editions
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FEUILLETON NO 159Z

Immobilier
à vendre
A LIGNIÈRES, au centre du village,
ancienne maison partiellement rénovée.
Un appartement au sud de 270 m2 avec jar-
din et un appartement de 2 pièces au nord
à refaire, grange et divers locaux. Chauf-
fage neuf. Libre de suite. Tél. 079 447 59 07
ou tél. 079 514 42 62. 028-526891

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, 2
appartements de 88 m2. Situation calme,
rénovés, cuisines agencées, WC séparés,
magnifique jardin. Transformables en duplex.
Possibilité garage couvert. Prix: Fr. 460 000.-.
Tél. 0039 049 594 11 65. 028-525876

FONTAINEMELON, appartement 41/2
pièces, rez, lumineux, petite PPE, calme, cui-
sine ouverte agencée, jardin 500 m2, 2 ter-
rasses, 1 place de parc + 1 garage.
Fr. 510 000.-. Tél. 079 761 97 30, après-midis.

FR. 430 000.- / COUVET rez-de-maison
61/2 pièces, 2000 m2 terrain agricole priva-
tif, box pour chevaux. Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028-526850

FR. 665 000.-, FERME RÉNOVÉE.
Tél. 078 603 07 97 www.immostreet.ch/hbe-
somi 028-526717

FR. 680 000.-, BEVAIX, villa indivi-
duelle. Tél. 078 603 07 97, photos sur:
www.immostreet.ch/hbesomi 028-526716

Immobilier
à louer
BÔLE, à louer magnifique duplex de 41/2
pièces, 100 m2, cuisine agencée ouverte, 3
chambres, 2 salles d’eau, place de parc dans
garage collectif. Fr. 1750.- charges comprises,
dès le 1er juillet 2006. Tél. 079 206 54 50.

CHÉZARD, appartement de 3 pièces, ter-
rasse, cuisine agencée. Fr. 950.- charges
comprises. Mi-juillet ou à convenir.
Tél. 032 853 31 03. 028-527192

CHAUX-DE-FONDS, URGENT, 31/2 pièces,
cachet, cuisine agencée, neuf, 1er juillet.
Fr. 990.- charges comprises. Tél.0796649924.

GARAGE, Rue Cernil Antoine à La Chaux-
de-Fonds. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 926 40 92. 132-183837

LA CHAUX-DE-FONDS à saisir, Nord 177, 5
pièces, cuisine ouverte + 2 balcons, 4 chambres,
salle-bain, WC, dépendances. Fr. 1 080.-
charges comprises. Fin juin ou à convenir. Midi
et soir tél. 079 750 99 07. 132-183886

COLOMBIER CENTRE, place de parc dans
garage collectif. Fr. 110.- charges com-
prises. Tél. 079 428 95 02. 028-527069

CORCELLES (NE), à louer dès le 1er juillet
2006, local commercial pour profession
libérale. Tél. 079 647 96 58. 028-527227

CRISSIER, chambre en collocation, idéal
pour étudiant EPFL, UNIL, Fr. 475.- charges
comprises. Tél. 032 932 14 91. 132-183881

GORGIER, grand 3 pièces. Charges, par-
king tout compris Fr. 1100.-/mois. Libre le
31.07.2006. Tél. 079 522 50 44. 028-527030

LA BRÉVINE, pour le 1er août, dans ferme
isolée, beau 5 pièces, 120 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon. Tél. 032 935 14 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois du petit Châ-
teau, bel appartement de 41/2 pièces, 110 m2,
cheminée de salon, balcon, coin jardin, garage
individuel. Pour le 01.08.2006. Fr. 1470.- charges
comprises. Tél.0788039450 (entre 12h et 13h30
ou dès 18h). 028-527200

LA SAGNE, 4 pièces, cuisine agencée, che-
minée, jardin. Fr. 820.-. Tél. 076 375 50 25.

132-183853

LE LOCLE, centre ville, face à la poste,
petits studios meublés. Tél. 032 931 17 12.

132-183609

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
dès le 01.07.2006, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, vue impre-
nable. Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 853 32 92,
dès 10h. 028-526899

LIGNIÈRES, très bel appartement de 51/2
pièces en duplex. Fr. 1600.- charges com-
prises. Tél. 078 834 83 22. 028-527156

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), 31/2 pièces, 3e étage, situation
calme et dégagée, cuisine agencée, salle de
bain, balcon, dès 01.07.06. Fr. 840.- +
charges. Tél. 079 240 21 83 . 132-183738

MONTMOLLIN, appartement 3 pièces,
cuisine habitable, 2 toilettes, complète-
ment rénové. Fr. 1100.- charges comprises,
deux places de parc. Tél. 032 731 20 20.

028-526938

NEUCHÂTEL, Maujobia 8, charmant 21/2,
cuisine agencée ouverte, cachet. Fr. 1150.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 440 24 28. 028-526731

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
lumineux, cachet, balcon, proximité gare et
centre ville. Pour 01.07.06, place de parc pos-
sible, Fr. 960.- + charges. Tél. 032 724 30 68, à
partir de 18h00. 028-526396

PLACE DE PARC dans garage collectif.
Sablons 10, Neuchâtel. Fr. 120.-/mois.
Tél. 079 635 24 88. 028-527130

SAINT-IMIER centre, 4 pièces, endroit
calme et ensoleillé, tout confort, terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 941 20 86. 132-183820

SAVAGNIER, URGENT, magnifique 41/2
pièces, poutres apparentes, cuisine
agencée habitable, terrasse 56 m2, jardin,
bain + douche, 2 places de parc, ADSL.
Fr. 1800.- charges comprises (eau + électri-
cité). Tél. 078 719 05 48. 028-527155

TRAVERS, 3 pièces, endroit tranquille.
Fr. 760.- charges comprises. Pour le 1er août.
Possibilité de louer un garage.
Tél. 079 410 55 32. 028-526936

61/2 SUBVENTIONNÉ. Loyer Fr. 1842.- +
Fr. 480.- charges / 5 chambres, cuisine
ouverte, WC/Bain + WC. (Fahys 93).
Tél. 032 724 41 13. 028-527146

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE ATTENDANT UN 3ÈME ENFANT
recherche une maison ou un terrain sur le lit-
toral Neuchâtelois. Tél. 032 841 79 93
tél. 079 228 81 65. 028-526885

FAMILLE CHERCHE petite maison ou
appartement minimum 4 pièces, même à
rénover à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,
étudie toutes propositions.
Tél. 032 913 02 71 . 132-183845

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER,
appartement de 21/2 à 31/2 pièces, entre
Colombier et Boudry. Tél. 079 428 95 02.

028-527071

Animaux
À DONNER CONTRE BONS SOINS, 6
adorables bébés lapins bélier (taille
moyenne) à gentilles familles ayant jardin,
terrasse ou balcon. Disponible dès le
10.07.2006. Tél. 032 841 38 76. 028-527147

A VENDRE chiot Golden retriever, pure
race, doux, affectueux, 5 mois, Fr. 600.-.
Appeler le tél. 076 348 04 70. Urgent!

132-183466

A VENDRE HIPPOCAMPES KUDA,
pour aquarium marin récifal, Age: 11 mois,
Taille: 6-7 cm. Elevage familiale! Accli-
matés et en bonne santé. Tél. 079 418 85 81.

028-526549

YORKSHIRE NAIN (mâle) né le 26 mars
06. Disponible dès aujourd’hui, Fr. 850.-.
Tél. 032 931 58 65. 132-183703

Cherche
à acheter
UN BINOCULAIRE KERN avec acces-
soires. Tél. 078 775 49 11. 132-183779

A vendre
CHAMBRE A COUCHER complète
noir/hêtre Fr. 590.- Chambre enfant com-
plète bleu/hêtre (mezzanine) Fr. 450.- Les
deux pour Fr. 900.- (A l’emporter)
Tél. 078 853 17 02. 132-183782

BOIS DE FEU (feuillus) à sécher. Fr. 80.- /
stère + livraison. Tél. 079 640 89 63.

132-182703

CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

036-346576

CAUSE DÉPART pour l’étranger, à vendre
chambres à coucher, paroi, électroména-
ger... Samedi 10 juin 2006 de 9h30 à 16h,
rue du Castel 32, 2024 St-Aubin/NE,
Pagliara - tél. 076 395 27 17. 028-526372

CONTAINERS À ORDURES, métalliques
et plastiques, diverses grandeurs, neufs et
d’occasion. Tél. 032 940 17 46. 132-183816

ROBE DE MARIÉE, taille 44-46, modèle
Ladybird, petites manches, perles, couleur
ivoire. Fr. 350.- Tél. 077 408 44 50. 132-183831

TUILES JURA en verre, 300 pièces.
Fr. 600.- Tél. 032 926 05 56. 132-183859

Perdu
Trouvé
PERDU: A PLANEYSE-PLAINE D’AREUSE,
avion blanc télécommandé de marque Robbe.
Récompense. Tél. 032 722 14 00. 028-526745

Rencontres
MONSIEUR, FIN SOIXANTAINE, cultivé
et facile à vivre, recherche une dame de
même affinité, entre 50 et 62 ans, élégante,
mais naturelle, pour vivre dans grande mai-
son privée si convenance. Dame suisse ou
étrangère sera la bienvenue, mais “sainte
nitouche” exclue. Grande discrétion
assurée. Pour 1er contact, Case postale 16,
1784 Courtepin. 017-787576

SEXE: DÉCOLLAGES DÉCOIFFANTS!
embarquement immédiat:
Tél. 032 566 20 05 (aucune surtaxe).

022-491517

Vacances
CAMPS DE VACANCES été 2006, Débu-
tants et avancés, petits groupes bien enca-
drés. Renseignement: Club équestre des
Marais-Rouges, 2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. 079 710 92 38. 132-183861

CORSE DU SUD, villa + appartement 2-6
personnes. Offres: avant 08.07 et 19.08 au
02.09.2006 Tél. 024 436 30 80,
tél. 079 214 09 34. 196-172465

Demandes
d’emploi
BARMAID / SOMMELIÈRE avec expé-
rience cherche emploi dans le domaine ou
autre. Tél. 079 516 10 68. 132-183827

DAME avec expérience cherche heures
ménage/repassage. NE. Tél. 076 464 92 86.

028-527072

ÉLECTRICIEN effectue vos travaux.
Tél. 078 712 87 65. 028-525890

INFIRMIÈRE CHERCHE MISSION (soins,
veilles, dame de compagnie) auprès de per-
sonnes âgées et autres. (Expérience psy-
chogériatrie). Tél. 079 359 41 20. 028-525889

JEUNE FEMME cherche travail à temps
complet. Restauration, ménage...
Tél. 076 414 60 33. 132-183858

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-526808

VIGNERON, diplômé, école de viticulture
française, cherche poste début septembre.
Tél. 078 831 80 98. 028-526777

Offres
d’emploi
CHERCHONS COUPLE RESTAURATEUR,
en gérance libre. Tél. 079 447 46 45. 028-527224

ELISABETH WEYERMANN, pédicure
médicale diplômée et esthéticienne,
possède un institut de beauté à Saint-Imier.
La demande est très grande et elle
recherche une pédicure-podologue qui
pourrait l’aider au moins un après-midi par
semaine (par exemple le mercredi). Tout
est à discuter et les personnes intéressées
peuvent laisser leur coordonnées sur le
répondeur tél. 032 941 25 39. 132-183832

FITNESS FIT-FORM À COLOMBIER.
Nous cherchons 2 personnes conscien-
cieuses pour l’entretien quotidien de nos
locaux. Horaire de 20h à 22h, en tournus de
4 soirs travaillés / 4 soirs congés. Merci
d’adresser vos offres à : Fit-Form Sàrl, CP
113, 2003 Neuchâtel. 028-526926

CAFÉ RESTAURANTà Couvet cherche ser-
veuse à 80%, sachant travailler seule. Congé
samedi et dimanche. Tél. 032 863 27 27.

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars,
cherche employée de 25 à 35 ans, si possible
avec certificat pour les fonctions mixtes: pâtis-
series, garde-manger également avec bonnes
connaissances du service. S’adresser à:
Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-527106

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-525970

A VENDRE FORD FIESTA FUN 1.2 16V,
1997, 120 000 km. Expertisée avril 2006,
freins neufs, lecteur CD RDS. Fr. 4700.- à
discuter. Mail : hilpifamily@bluewin.ch
Tél. 079 769 20 60. 028-527140

A VENDRE MOTO: BMW 1150 GS,
année 2000, 40 000 km, excellent état, com-
plètement équipée, ABS, poignées chauf-
fantes, valises, top-case. Fr. 10 000.- à dis-
cuter. Tél. 079 777 12 17. 028-526816

BEVAIX, À VENDRE, bateau à moteur,
125 cv, avec remorque et place de port.
Tél. 079 342 88 32. 028-527176

FIAT TIBO, 1990, expertisée. Fr. 1500.-.
Tél. 078 633 59 30. 028-527215

GOLF IV GENERATION 1.9TDI 130 CH,
2003, 5 portes, toit ouvrant, bleu gris métal-
lisé, pack technic, jantes alliage,
116 500 km, excellent état. Fr. 17 000.- à
discuter. Tél. 076 344 02 22. 028-526873

HONDA - X11, 1100 cm3 / noire / 05.2002
/ 11 000 km. Fr. 9600.- (à discuter).
Tél. 026 663 34 85. 028-527033

KAWASAKI Z750, 2004, 9000 km.
Fr. 8500.-. Tél. 079 507 70 08. 028-526919

PEUGEOT 306, 1.8 litres, 90 000 km,
modèle 94, automatique, expertisée du
jour, climatisée. Fr. 3000.- à discuter.
Tél. 078 720 01 04. 028-527127

RENAULT ESPACE 2,2L Champs-
Elysées, vert foncé métallisé, 1995,
152 000 km, expertisé, très bon état, clima-
tisation, vitres électriques, 7 places, jantes
alu. CD Alpine. Fr. 8500.-. Tél. 032 835 33 21.

028-526681

RENAULT ESPACE, 2.2 litres, climatisée,
expertisée, blanche, 1993, 167 000 km.
Fr. 2300.-. Tél. 078 781 88 88. 028-527098

TOYOTA YARIS Sol Diesel, 25 000 km,
beige métal, 5 portes, roues été et hiver,
excellent état. Fr. 15 200.- 079 216 94 02.

132-183765

VW GOLF IV 1,6 L, 2000, 80 000 km,
expertisée, très bon état. Fr. 10 800.-.
Tél. 079 507 70 08. 028-526921

Divers
AU PHOTOGRAPHE de  la Boat Party du
2 juin, vous êtes aussi séduisant un journal
à la main dans une crêperie qu’avec un
appareil photo sur un bateau. 028-527079

BAR 100 PLACES centre-ville Neuchâtel,
remise Fr. 260 000.-, jrepond@bluewin.ch

028-525917

CLEANTECH, entreprise de  nettoyage -
débarras, vous propose ses services. Tra-
vail soigné à des prix très intéressants.
Tél. 079 710 28 89. 132-183814

COURS HATCHA-YOGA, couleurs,
tarots. Chaque jeudi, 21h, Place Pury, Piz-
zeria, 3e étage. Tél. 079 8 138 238. 028-526403

FENETRES PVC avec ou sans pose. Prix
attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-182563

GARY, MARQUAGE places de parc. Devis
gratuit. Tél. 079 265 65 65. 028-525979

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-138675

PRENDRE SA VIE en main. Retrouver
confiance en soi. Bannir la timidité. Dou-
leurs, problèmes relationnels. Avec la psy-
cho-kinésiologie. Tél. 032 730 47 41.

PROFESSIONNEL DE L’INFORMATIQUE.
Conseils, installation, réseaux sans fil, ADSL,
formation sur PC, dépannage.
Tél. 076 430 12 48. 028-526880

RESTAURANT cherche personne avec
patente pour le 01.08.06. Tél. 078 746 72 64.

ROBES DE MARIÉE - boutique mariage -
location et vente - Jardin de la mariée -
tél. 032 968 32 51. 132-183246

STRESS/atelier de développement per-
sonnel: découvrez comment mobiliser vos
ressources personnelles pour apprivoiser
votre stress et vous prémunir de ses effets
négatifs. Renseignements et inscription:
info.meta4@gmail.com ou au
Tél. 032 863 31 81. 028-526338

VOUS SOUFFREZ de: migraines,
déprimes, sciatique, douleurs musculaires
et articulaires... Je peux vous aider.
Tél. 079 368 39 05 à Peseux. 017-787041

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Le Quotidien Jurassien

Racistes exclus
Les supporters scandant des

slogans xénophobes ou ayant
des comportements racistes
pendant les matches de la
Coupe dumonde seront exclus
des stades et ne pourront pas
assister par la suite à d’autres
rencontres de la compétition, a
annoncé la Fédération alle-
mande. /ap

Toutes en Allemagne
L’Ukraine est arrivée en Alle-

magne hier après-midi à quel-
ques heures du coup d’envoi
de la Coupe du monde. Les 32
nations participantes sont dé-
sormais toutes à pied d’œuvre
sur le territoire allemand. Le
Togo avait été la première
équipe à prendre ses quartiers
en Allemagne le 15 mai. /si

Lippi chauve?
Le sélectionneur de l’Italie

se rasera la tête si son équipe
remporte la Coupe du monde.
C’est du moins ce qu’il a pro-
mis en conférence de presse à
un photographe italien.
L’homme, grand et affublé
d’une coupe afro, empêchait le
technicien de voir les autres
journalistes. «Soit tu te pousses,
soit tu te coupes les cheveux», a
plaisanté le technicien. «Je me
raserai la tête si on gagne le Mon-
dial», lui a rétorqué le photo-
graphe. «Si ça arrive, je le ferai
aussi», a alors promis Lippi. /si

Schumi en finale
Le septuple champion du

monde allemand de Formule 1,
Michael Schumacher, a an-
noncé s’être procuré un billet
pour la finale de la Coupe du
monde le 9 juillet à Berlin. «Oui
j’ai un billet et je pense déjà à la fi-
nale», a indiqué la star de 37 ans
qui possède également un billet
pour le match pour la troisième
place le 8 juillet. «Je pense que
l’équipe allemande atteindra l’une
de ces deux finales», a-t-il pronos-
tiqué, en marge du Grand Prix
de Silverstone de demain en
Grande-Bretagne. /si

Infection pour Ronaldo
Ronaldo souffre d’une infec-

tion des voies respiratoires ac-
compagnée de fièvre. L’atta-
quant du Brésil réagit bien au
traitement selon l’encadre-
ment médical de la Seleçao. Il
est possible que les change-
ments climatiques récents dans
la région de Königstein soient à
l’origine de cette infection. /si

Denotre envoyé spécialàHameln
P h i l i p p e D u b a t h

Hameln est une cité
charmante et ac-
cueillante. Elle res-

semble, avec ses maisons à co-
lombages collées les unes aux
autres, aux petites villes alsa-
ciennes où il fait également
bon s’arrêter pour se déten-
dre. On ne saurait affirmer
pourtant que l’air de la con-
trée profite à l’équipe de
France, dont les joueurs n’af-
fichent ni panache, ni joie de
vivre, ni envie de parler…

Comme Domenech
Il faut dire, comme le rele-

vait hier un journaliste fran-
çais, que depuis le camp de
préparation à Tignes, où ils se
sont attaqués à des sommets
montagnards, mais où ils ont
surtout décidé de ne plus par-
ler en particulier aux journa-

listes, les joueurs ressemblent
terriblement à… Raymond
Domenech!

Ils sont froids, distants,
comme enfermés dans une
bulle, loin de tout, du monde,
de leur public, de la vraie vie.
Ils n’ont donc plus rien à voir
avec des coqs tricolores et au
contraire, ils utilisent délibéré-
ment une lourde langue de
bois, plutôt chêne que sureau,
qui en dit paradoxalement
très long sur la tension qui
semble les habiter. Et qui ne
s’est pas calmée depuis l’acci-
dent de Cissé. Domenech, qui
croit assez aux signes du des-
tin, y aurait vu quelque chose
de troublant et pas forcément
encourageant.

La Suisse joue très bien...
Hier, 14 heures, dans une

grande salle de Hameln.
Claude Makelele est assis de-
vant quarante journalistes.
Morceaux choisis: «L’excitation
qu’on ressentestpositive. Ilfaudra
l’évacuer sur le terrain». Puis:
«La Suisse est une très bonne

équipe qui monte en puissance et
aspire à nous battre». Puis en-
core: «Ce match contre la Suisse
donnera le déclic pour la suite».
Merci Claude, merci.

14h35, Abidal, arrière laté-
ral de l’équipe de France, est
arrivé. A lui: «Onestlàpourtrois
matches, pourêtreauplushaut. Si
tout le monde joue pour tout le
monde, ça ira». Ou aussi: «La
Suisse joue très bien au ballon,
mais on connaît notre force». Al-
lez, encore un peu: «Il faudra
se servir positivement de l’am-
biance qu’il y aura dans le stade».

15 heures. Sylvain Wiltord
arrive. Et repart. Ça l’embêtait
carrément de parler, alors il
s’est taillé. Raymond Dome-
nech, lui, s’exprimera demain.
On se réjouit déjà. Ce sera du
sapin, de l’if, du hêtre ou en-
core du chêne?

A huis clos
Etrange équipe de France,

qui vit dans le secret, dans son
château inaccessible au cœur
d’une nature fantastique
qu’elle ne regarde sans doute

pas. Je me souviens de la
France de 1986 au Mexique.
L’équipe tricolore vivait alors
sa Coupe du monde avec une
immense concentration, mais
chaque jour, autre époque, au-
tre esprit, des joueurs pre-
naient du temps, Platini
comme les autres, pour parler
aux journalistes, en sachant
bien qu’en s’exprimant ainsi,
c’est à leur public, à leurs amis
inconnus qu’ils s’adressaient.
Aujourd’hui, couverts de pu-
blicités sur leurs habits, avec
leur langage martien, person-
nages presque virtuels, ils don-
nent l’impression de ne plus
rien entendre ni savoir des
bruits de l’existence des hom-
mes normaux. C’est peut-être
la chance de la Suisse.

17h30, hier soir au stade de
Hameln, entraînement de
l’équipe de France. Après un
quart d’heure, les journalistes
ont dû s’en aller. Huis clos. Se-
cret. Des fois qu’un journaliste
suisse téléphone à Kuhn pour
lui dire comment les Français
font un une-deux…/PDU

Le Coq ne chante plus
FOOTBALL Les joueurs de Raymond Domenech sont distants, comme
enfermés dans un bulle. Craignent-ils le match du 13 contre la Suisse?

Claude Makelele, ou l’art de manier la langue de bois face à la presse... PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Prison ferme
pour Courbis

L’ex-entraîneur de Mar-
seille Rolland Courbis a
écopé de 3 ans et demi

de prison ferme, au terme du
procès des transferts du club
phocéen. L’actionnaire prin-
cipal Robert Louis-Dreyfus a
été condamné à 3 ans avec
sursis par le tribunal correc-
tionnel de la ville.

Rolland Courbis a été con-
damné à deux ans ferme
pour complicité d’abus de
biens sociaux, recel d’abus de
biens sociaux, faux et usage
de faux et complicité de faux.
Aux deux ans s’ajoutent 18
mois ferme, le tribunal ayant
partiellement révoqué le sur-
sis de deux condamnations
précédentes pour des faits si-
milaires. Courbis a égale-
ment été condamné à
375.000 euros (580.000
francs) d’amende et cinq ans
d’interdiction d’exercer une
activité dans le milieu du
football. Le Marseillais de 52
ans a annoncé qu’il allait
faire appel, ce qui lui évite la
prison immédiate.

RobertLouis-Dreyfus, absent
de l’audience, a lui été con-
damné pour abus de biens so-
ciaux à3 ans de prison avec sur-
sis et 375.000 euros d’amende.
Le tribunal l’a jugé pleinement
responsable des dérives de
l’OM dont il était alors prési-
dent du directoire. Robert
Louis-Dreyfus va aussi faire ap-
pel. Durant le procès en mars,
la défense de l’homme d’affai-
res avait tenté de faire valoir
qu’il ignorait tout du système
de fraude. Un système qui con-
sistait entre autres à verser des
primes occultes aux joueurs
transférés, à leurs agents et au-
tres intermédiaires.

Deux agents de joueurs ont
pour leur part été condamnés
à de la prison ferme: Gilbert
Sau à 18 mois, et Licio D’On-
ofrio à six mois plus 18 mois
avec sursis. Les deux hommes
vont aussi faire appel.

Le Tribunal correctionnel
de Marseille avait à juger 14
prévenus pour 15 transferts
de joueurs réalisés entre 1997
et 1999, dont ceux de Laurent
Blanc, recruté à Barcelone,
Christian Dugarry (ex-Barce-
lone), Fabrizio Ravanelli de
Middlesborough. Près de
28 millions d’euros ont ainsi
transité frauduleusement avec
recours quasi systématique à
des sociétés off-shore. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Chantilly
Prix de Diane
(plat,
Réunion I,
course 7,
2100 mètres,
départ à 17h35)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Daltaya 57 C. Soumillon A. Royer-D. 4/1 4p1p2p

2. Sanaya 57 MJ Kinane A. Royer-D. 8/1 2p2p2p

3. Danzon 57 M. Blancpain JC Rouget 21/1 1p2p1p

4. Alix Road 57 O. Peslier M. Bollack 10/1 3p3p1p

5. Confidential Lady 57 S. Sanders M. Prescott 18/1 6p2p0p

6. Grande Melody 57 CP Lemaire P. Bary 30/1 3p1p5p

7. Heaven’s Cause 57 T. Thulliez N. Clément 40/1 2p3p1p

8. Alloway 57 S. Pasquier A. Fabre 6/1 1p0p1p

9. Mauralakana 57 T. Gillet JC Rouget 22/1 5p1p3p

10. Sirène Dôloise 57 JB Eyquem A. Bonin 25/1 2p3p0p

11. Pearl Sky 57 D. Bonilla Y. De Nicolay 45/1 1p6p2p

12. Queen Cleopatra 57 KF Fallon AP O’Brien 13/1 3p1p4p

13. Mussoorie 57 T. Jarnet R. Gibson 35/1 2p1p

14. Chaibia 57 D. Boeuf D. Smaga 17/1 4p5p1p

15. Germance 57 I. Mendizabal JC Rouget 2/1 1p1p1p

16. Keladora 57 JR Dubosc JC Rouget 90/1 3p3p3p

15 - Elle sera très appuyée
8 - Fabre veut encore

conclure
2 - Elle attend son heure
1 - L’effet Soumillon bien

sûr
4 - Une chance bien réelle

14 - Elle n’est pas hors de
cause

10 - Elle peut séduire les
parieurs

12 - Peut gagner d’un nez

LES REMPLACANTS

16 - Une musique
mélodieuse

3 - Cette Rouget peut faire
mal

Notre jeu
5*
8*
2*
1
4

14
10
12

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
15 - 8

Au tiercé
pour 14 fr
15 - X - 8

Le gros lot
15

8
16

3
10
12

2
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Prix des Bouleaux, réunion VIII,
9e course, plat de 2150 mètres,
départ à 15h55
1. Go Go Girl 61,5
2. Northern Farewell 61,5
3. Valinco 61
4. Abakila 61
5. Indian Red River 61
6. Mr Eimer 61
7. Westlander 60
8. Dream Of Peace 59,5
9. Bogota City 59,5

10. Berberis 59,5
11. Daban 59
12. Poland Springs 59
13. Ilios 58
14. Forrest Gump 55
15. Loving Great 53,5

NOTRE OPINION
10 - 4 - 1 - 11 - 7 - 8

Hier à Compiègne
Prix de Senlis

Tiercé: 14 - 15- 6.
Quarté+: 14 - 15- 6 - 16.
Quinté+: 14 - 15- 6 - 16 - 8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 19.308,10 fr.
Dans un ordre différent: 2812,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 8019,20 fr.
Trio/Bonus: 444,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 28.754,25 fr.
Bonus 4: 818,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 283,85 fr.
Bonus 3: 189,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 129,50 fr.

Les rapports
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Denotre envoyé spécial
P a t r i c k T u r u v a n i

Demi-finale tronquée,
mais finale quand
même pour Roger Fe-

deder, la première de sa car-
rière à Roland Garros. Le Bâ-
lois menait 3-6 6-4 5-2 lorsque
David Nalbandian a demandé
un bon de sortie pour l’infir-
merie, après 1h38’, en raison
d’une lésion aux muscles ab-
dominaux. Le No 1 mondial
retrouvera Rafael Nadal, tom-
beur d’Ivan Ljubicic, pour une
troisième corrida sur terre bat-
tue après celles de Monte-
Carlo et Rome, toutes soldées
par un départ en boucherie.
Coup d’envoi à 15 heures.

S’il parvient enfin à vaincre
le signe indien, Roger Federer
(25 ans) aura remporté, sur
deux ans, les quatre tournois
majeurs d’affilée. Il lui «suf-
fira» alors de défendre victo-
rieusement ses titres àWimble-
don et à l’US Open pour réus-
sir le Grand Chelem. Une per-
formance seulement réalisée
par Don Budge (1938) et Rod
Laver (1962 et 1969). Andre
Agassi est le seul autre joueur
de «l’ère open» à avoir joué
quatre finales consécutives en
Grand Chelem, entre 1999
et 2000. Il avait juste perdu à
Wimbledon.

Papa et le squash
Un match de tennis est fait

de moments, d’impressions et
de certitudes. L’instant clé de
cette demi-finale survint au dé-
but de la deuxième manche, à
3-6 0-3 service Federer. Premiè-
res douleurs pour l’Argentin,
et premier coup de génie du
No 1 mondial. «J’étais à bout de
course. Je voulais faire un slice,

mais j’avais un mauvais angle
avec la raquette. La balle a eu
moins de slice, mais elle est partie
avec une vitesse presque jamais
vue!» Le coup de grâce est
tombé à 3-3, un passing de re-
vers le long de la ligne joué dos
au filet. «J’étais à la volée. J’au-
rais dû finir le point, mais il a eu
un bon réflexe. Sa ballem’a lobéet
a pris le vent. Impossible de la
jouer entre les jambes. J’ai dû me
tourner pour la prendre en revers.
Elle est arrivée dans le coin.»
Doigt levé au ciel. «Les années
de squash avecmon père, cela finit
par payer! Ces deux coups chan-
ceuxm’ont complètement relancé.»
Deuxième break, bientôt un
set partout.

Jusque-là, le No 1 mondial
n’avait pas tenu son rang. Nal-
bandian dictait le jeu avec le

sérieux de Bernard Pivot. On
avait l’impression (lui aussi)
que le Bâlois ne pourrait pas
inverser la tendance. «Je ne
jouais pas bien, je boisais mes re-
tours. Lui ne commettait pas d’er-
reur et contrôlait le match. J’étais
sous le choc. Le vent n’arrangeait
rien. J’ai progressivement perdu
confiance. Je n’arrivais plus à être
créatif. A lafin, j’étais tellementau
fonddutrouqueçanepouvaitpas
être pire.»

«J’étais sans arme»
Le Suisse se dit alors que les

pistaches du fond du court,
c’était bon pour l’apéro. Semit
à faire du slice, monta à la vo-
lée, attira sciemment Nalban-
dian au filet. Le passa, le re-
passa. Le bougre en fut aplati.
Et tout raplapla. «La partie a

basculé en ma faveur sur deux ou
trois coups. Cettedeuxièmemanche
fut la clédumatch.»

Certitude, on ne saura ja-
mais quelle tournure aurait
pris la partie sans la blessure
de Nalbandian. «C’est triste de
gagner comme ça, mais j’ai mérité
ma victoire. C’estmoi qui l’ai forcé
à abandonner. Je l’ai mis dos au
mur.» L’Argentin, qui ne pou-
vait plus servir à plein, était
amer. «Je pensais gagner. J’avais
le sentiment de bien jouer, d’avoir
unbontouchédeballe. C’estlapire
manièredeperdre, mais onnepeut
pas lutter contre la douleur. J’étais
sans arme pourme battre.»

Cela restera une impression,
mais le deuxième Federer
n’avait sans doute pas besoin
de ce coup du sort pour passer
en finale. Le premier, si. /PTU

«Personne n’est invincible. On
est tous vulnérables!» Justine He-
nin (No 5) refuse l’étiquette de
favorite avant la finale dames de
tout à l’heure (15h), qui oppo-
sera la Belge, victorieuse à Paris
en 2003 et 2005, à la Russe Svet-
lana Kuznetsova (No 8), ga-
gnante de l’US Open 2004,
mais qui n’avait jamais dépassé
les huitièmes de finale àRoland
Garros. «Celle qui parviendra à
sortir son meilleur tennis et à con-
clurelespointsimportantsgagnera»
prédit justement Justine.

Que le court Philippe Cha-
trier n’était largement pas
plein hier à 13h13 quand a
commencé l’alléchante demi-
finale entre Federer et Nalban-
dian. Mauvaise heure pour les
superstitieux? Les gradins ont
mis une heure et deux sets à se
remplir. Un phénomène bien
plus incompréhensible que ce-
lui de la fameuse baignoire qui
se vide. «J’espèrequedimanche, les
gens seront là dès le début et que
l’ambiance sera extraordinaire» a
commenté, un brin surpris, le
No 1 mondial.

QueDavidNalbandian est le
neuvième joueur du tableau
masculin à avoir jeté l’éponge
cette année à Roland Garros.
Le record à Paris (sept aban-
dons) datait de 2003, mais c’est
l’US Open 2002 qui détient la
palme en Grand Chelem (10)
depuis le début de l’ère open,
en 1968. Un demi-finaliste
n’avait encore jamais aban-
donné à la Porte d’Auteuil.
Nalbandian s’en serait bien
passé... /PTU

I van Ljubicic (No 4) l’a vé-
rifié à ses dépens: jouer
sur terre battue contre Ra-

fael Nadal (No 2) revient à
faire une partie de jokari.
Vous savez, cette balle reliée à
un élastique que l’on frappe
et qui revient sans cesse… Le
Majorquin a fait trois bou-
chées de son rival, éliminé 6-4
6-2 7-6 (9-7), non sans com-
battre. «C’est ce à quoi je m’at-
tendais, qu’ilsebattesurtoutes les
balles, qu’il court après toutes les
balles» avouera le Croate. Na-
dal disputera demain sa
deuxième finale de rang à Pa-
ris, pour sa deuxième appari-
tion à la Porte d’Auteuil. Le
tenant du titre a remporté
hier sa 59e victoire d’affilée
sur la brique pilée, une sur-
face où il est impérial depuis
le 8 avril 2005, jour de défaite
face à Igor Andreev au tour-
noi de Valence.

On la tient donc, cette fa-
meuse finale de rêve entre
«Rodgeur» et «Rafa», entre le

No 1 mondial et son dauphin
de 20 ans, le seul à avoir battu
le maître cette saison, sur dur
à Dubaï, sur terre battue à
Monte-Carlo et à Rome. Le
Bâlois, qui a joué 4h39’ de
moins que l’Espagnol, est phy-
siquement prêt à prendre sa
revanche sur la demi-finale de
l’an dernier. «Je devrai jouer
mon jeu habituel, avec de l’agres-
sivité et beaucoup de patience.
«Rafa» a eu des matches durs,
contre Mathieu et Hewitt notam-
ment, mais on ne peut pas atten-
dre des 6-2 6-2 6-2 du premier
tourjusqu’à lacoupe. Cen’estpas
ça, le tennis, il faut toujours se
battre, glisse-t-il, un brin agacé.
J’ai entendu plein de commentai-
res, certains trouvent qu’ilne joue
pas très bien, mais moi, je ne vois
pas trop de faiblesses dans son
jeu.»

S’il parvient à dicter
l’échange et à jouer les coups
qu’il veut (et non ceux qu’il
doit), Federer aura une belle
carte à jouer. «Cette finale dé-

passe le seul titre de Roland Gar-
ros. On verra bien ce que cette pre-
mière à Paris me réserve. Beau-
coup de joueurs dans les vestiaires
m’ont souhaité de réussir ce Petit
Grand Chelem.» Mais pas Na-
dal… /PTU

Une partie de jokari

Coups du sort et de génie
TENNIS Roger Federer disputera demain sa première finale à Roland Garros. Vainqueur de David

Nalbandian sur abandon, le No 1 mondial affrontera Rafael Nadal, tombeur d’Ivan Ljubicic

Roger Federer - Rafael Nadal: le duel tant attendu aura bien lieu demain à Roland Garros.
Un joli tête à tête en vue. PHOTOS KEYSTONE

A h! le badge, l’accrédi-
tation, graine de sé-
same et symbolemo-

derne du pouvoir entrer, du
pouvoir passer, du plaisir
jouissifde pouvoir se faufiler
là où le non détenteur (l’au-
tre) est systématiquement re-
foulé. «Pousse-toi, public, tu
n’oses pas passer par là, tu
n’en as pas le droit, tu n’as
pas de badge...»
Ne nous trompons pas d’os-
tensibles. Il y a ceux qui por-
tent leur badge à la sauvette,
parce qu’il le faut bien, au-
tourdu cou mais sous la
veste (ou dans une poche,
mais laquelle?), et ceux qui
l’exhibent le fronthaut, le re-
gard fier et l’airdédaigneux,
même (et surtout) en dehors
de RolandGarros, en ville
ou au bistrot, dans ces hauts
lieux où l’être et le paraître
se mélangent comme des gla-
çons dans l’anis. «Je suis très

copain avecHenri. EtYan-
nick vient souventmangerà
la maison.» Bruits de cou-
loirs, odeurs de cuisine et
parfums de popotes. L’usage
du prénom seul est de bon
ton. Lem’as-tu-vu le dispute
au m’as-tu-entendu.
On repense à ce bouquin de
RomainGary, dont le titre,
porte-drapeau d’un thème
ma foi fort approchant (l’im-
puissancemasculine), rap-
pelle humblementà l’homme
qu’«Au-delà de cette limite,
votre ticket n’est plus vala-
ble». Et on se pose la ques-
tion: comment vivent ces en-
flés du surmoi lorsqu’ils se
retrouvent sous leur toit, à la
maison, tout surpris de pou-
voir librement circuler entre
le salon, la cuisine et la salle
à manger?
Au pays des droits de
l’Homme, l’Homme est plus
ego que jamais. /Ptu

Par Patrick Turuvani

L’homme est ego
HUMEUR

Ivan Ljubicic a joué à un
drôle de jeu. PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Vers un duel
royal à Lausanne? Comme de
coutume, Athletissima (le 11
juillet) regorgera de vedettes,
avec la présence d’une ving-
taine de champions du monde
et olympiques et un 100 m
masculin de feu emmené par
Justin Gatlin et, peut-être, As-
afa Powell. /si

AUTOMOBILISME � Gel par-
tiel des moteurs en F1. En
marge du Grand Prix de
Grande-Bretagne de ce week-
end, le président de la Fédéra-
tion internationale de l’auto-
mobile (FIA) Max Mosley a
confirmé sa décision d’impo-
ser un gel partiel des évolu-
tions des moteurs pour les sai-
sons 2008 à 2010. Le but est
de réduire les dépenses pha-
raoniques qui y sont liées. /si

Schumacher reste président.
Michael Schumacher conserve
la présidence de l’Association
des pilotes de Grand Prix
(GPDA), réunissant les pilotes
de Formule 1. Il avait été ques-
tion que ses collègues lui de-
mandent de démissionner après
les incidents de Monaco. /si

BASKETBALL � Bon départ
de Dallas. A domicile, les Dal-
las Mavericks se sont imposés
face au Heat de Miami 90-80
dans le premier match de la fi-
nale de NBA. Jason Terry, avec
32 points, a été l’homme du
match, alors que DirkNowitzki
et Shaquille O’Neal étaient
plus discrets. /si

FOOTBALL � Remo Meyer re-
joint Salzbourg. Après quatre
saisons, Remo Meyer (26 ans)
quitte la deuxième Bundesliga
et Munich 1860 pour rejoindre
le Red Bull Salzbourg. En Au-
triche, il sera sous la houlette
de l’illustre duo composé du
manager Giovanni Trapattoni
et de l’entraîneur Lothar
Matthäus. /si

Münstermann après Egli. Bi-
enne s’est attaché les services
de Dieter Münstermann (37
ans) comme entraîneur. Il suc-
cède ainsi à Andy Egli, dont il
avait été l’assistant à Aarau. /si

Sesa prolonge. L’ancien inter-
national suisse David Sesa (32
ans) a prolongé d’un an son
contrat avec Spal Ferrara, for-
mation qui milite en Série C2
italiennes. /si

Vaduz engage un Allemand.
Vaduz a engagé l’Allemand
Christian Wieczorek, en prove-
nance de Arminia Bielefeld. Le
milieu de terrain de 20 ans a si-
gné un contrat de trois ans. /si
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PUBLICITÉ

Par

S é l i m B i e d e r m a n n

Un invité de marque
était présent au con-
cours hippique du Cu-

dret-sur-Corcelles hier. Il
s’agissait ni plus ni moins de
Steve Guerdat, faisant partie
des 20 meilleurs cavaliers
mondiaux. Sa présence est
due à un petit coup d’arrêt
dans sa carrière. Il doit se trou-
ver une nouvelle monture. Et
donc repartir du commence-
ment afin que les jeunes che-
vaux qu’il teste prennent de la
bouteille. «C’est par ce genre
d’épreuve qu’il faut passer pour
pouvoir participer à de gros con-
cours» relève celui qui fête au-
jourd’hui même ses 24 ans.

«Une période fantastique»
Rentré depuis peu des Pays-

Bas, où il s’aguerrissait aux cô-
tés de Jan Tops, Steve Guerdat
se retrouve privé de concours
internationaux. «J’ai passé trois
ans et demi là-bas, relève-t-il. J’y
ai acquis beaucoup d’expérience et
cela m’a permis de remporter des
grands succès. Ce fut une période
fantastique. J’ai arrêté notre colla-
boration pour des raisons person-
nelles, c’étaitlemomentdepasserà
autrechose.»Désormais, il s’agit
pour cet athlète de haut ni-
veau de trouver un cheval. Les
quatre épreuves qu’il a disputé
au Cudret – deux en MI et
deux en MII –, lui ont permis
d’essayer cinq très jeunes che-
vaux. «Je suis plus que satisfait,
ils ont tous très bien sauté. L’im-
portant était qu’ils apprennent, il
y a bien eu quelques fautes ici ou
là, mais c’était la manière qui
comptait et non pas le résultat.»
Steve Guerdat a tout de même
enlevé un deuxième et un troi-
sième rang (RIII-MI) jeudi,
puis il a terminé deuxième
(MII), sixième et huitième
(RIII-MI) hier.

A la case départ
Son souhait le plus cher est

de prendre part à nouveau à
des concours internationaux.
Lui, qui n’y a plus goûté de-
puis deux mois et demi. «Jeme
retrouve à la case départ! Ce n’est

pas une période facile, mais qui
peut quand même m’apporter
beaucoup. Jefais un pas en arrière
afin d’en faire deux en avant par
la suite.» Pour l’instant, Steve
Guerdat se retrouve donc can-
tonné dans des concours de
moindre envergure. «Actuelle-
ment, je suis dans le flou. J’espère
qu’une possibilité de trouver un
cheval expérimenté se présentera,
assure celui qui réside depuis
peu à Chiètres. Je pourrais ainsi
prendre part à la scène internatio-
nale en parallèle de la nouvelle gé-
nération de chevaux.»

Steve Guerdat est donc satis-
fait de son passage sur les hau-
teurs de Corcelles, une étape
incontournable dans l’optique
de faire progresser ses jeunes
chevaux. Espérons pour lui
qu’il se sortira de cette période

de transition au plus vite et
qu’il pourra rejoindre l’élite
mondiale. «Mon objectif à long

terme est de faire partie des dix
meilleurs mondiaux.» /SBI

Une star dans le flou
HIPPISME Steve Guerdat était présent hier au Cudret. Actuellement dans
une période de transition, il espère bientôt retrouver l’élite mondiale

CLASSEMENTSZ
Concours du Cudret, Epreuve 15a,
RIII-MI/A: 1. Thomas Balsiger (Cor-
celles), «Trudo», 0/50’’71. 2. Steve
Guerdat (Chiètres), «Tolille Ahorn»,
0/52’’99. 3. Steve Guerdat (Chiè-
tres), «Tango XIX», 0/53’’35. 4. Niall
Talbot (Gampelen), «CDP Cover
Girl», 0/53’’65. 5. Simon Broillet
(Misery), «Dixieland II CH»,
0/55’’71.
Epreuve 16b: 1. Daniel Etter (Mons-
mier), «Cento Z», 0/52’’33. 2. Lau-
rence Schneider-Leuba (Fenin), «Ti-
tanic», 0/53’’13. 3. Rudi Wllerbosch
(Granges), «Emir del Paradiso CH»,
0/53’’40. 4. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Wiluna CH»,
0/53’’78. 5. Vanessa König (Mons-
mier), «Triompf», 0/55’’75.
Epreuve 16, RIII-MI/A, endeuxpha-
ses: 1. Niall Talbot (Gampelen),
«CDP Cover Girl», 0/0/31’’33. 2.
Christophe Barbeau (Lossy), «Moon
Raker d’Utah», 0/0/32’’02. 3. Phi-
lippe Schneider (Fenin), «Thirza»,
0/0/33’’79. 4. Alain Jufer (Lossy),
«Lonedale», 0/0/35’’20. 5. Marcel
Moser (Schwerzenburg), «Chico
XX», 0/0/35’’61.
Epreuve 16, RIII-MI/A, endeuxpha-
ses: 1. Reto Rufin (Monsmier),
«Leona VCH», 0/0/31’’65. 2. Simon
Broillet (Misery), «Dixieland II CH»,
0/0/33’’33. 3. Martial Perrin (Vése-
naz), «Venise de l’Essert CH»,
0/0/34’’04. 4. Corinne Tanner
(Monsmier), «Weekly de l’Oeuf»,
0/0/35’’35. 5. Johanne de Coulon
(Cologny), «Mic Mac de Coury»,
0/0/35’’85.
Epreuve 18, MI/A: 1. Roger Ummus
(Monsmier), «Pedro XVIII»,
0/49’’83. 2. ThierryGauchat (Ligniè-
res), «Vulcain des Lauriers CH»,
0/50’’64. 3. Reto Ruflin (Monsmier),
«Honydubois Soulac», 0/51’’02. 4.
Philippe Emery (Ependes), «Kali du
Noyer Prats», 0/51’’04. 5. Karen
Schultheiss (St-Imier), «Lord Liberty
W», 0/51’’05.
Epreuve 19a, MII/Aen deux phases:
1. Niall Talbot (Gampelen), «Hobby
du Trimbolot», 0/0/29’’46. 2.
Thierry Gauchat (Lignières), «Vul-
cain des Lauriers CH», 0/0/31’’68. 3.
Beta Grandjean (Guin), «Vidame
des Rouelles CH», 0/0/33’’16. 4.
Thomas Balsiger (Corcelles), «Cuba
Libre», 0/0/35’’56. 5. Philippe
Schneider (Fenin), «MrDunwoody»,
0/0/36’’86.
Epreuve 19b: 1. ThierryGauchat (Li-
gnières), «Askan du Martalet»,
0/0/29’’44. 2. Steve Guerdat (Chiè-
tres), «El Tombo Z», 0/0/30’’21. 3.
Christian Tardy (Pampigny), «Ron-
nia von Hinterruti CH», 0/0/32’’69.
4. Jacques Bruneau (Donatyre),
«Toucan duMartelet», 0/0/34’’45. 5.
Eric Angéloz (Apples), «Valparaiso
de la Pièce CH», 0/0/36’’24.
Epreuve 20, SI/A: 1. Daniel Etter
(Monsmier), «Landjuweel St Hu-
bert», 0/51’’90. 2. Daniel Etter,
«Henzo II», 0/53’’38. 3. Daniel Etter,
«Galinka», 0/53’’39. 4. Niall Talbot
(Gampelen), «Kalinka des Chau-
mes», 0/54’’88. 5. Beat Grandjean
(Guin), «Ornike», 0/55’’01.
Epreuve 21, SI/A+winninground: 1.
Beat Grandjean (Guin), «Ornike»,
0/0/34’’06. 2. Marina Emery (Epen-
des), «Etincelle de Vigny CH»,
0/0/39’’34. 3. Daniel Etter (Mons-
mier), «Henzo II», 4/4/34’’58. 5.
Rudi Wallerbosch (Granges), «Con-
chita III CH», 0/4/38’’20. Puis: 13.
Thierry Gauchat (Lignières),
«Kashmir des Ibis», 4/75’’35. 26. Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Alvaro V», 12/71’’22. /réd.

Steve Guerdat, en quête de repères, était au Cudret-sur-Corcelles. PHOTO MARCHON

V T T

Nouveautés
à la MegaBike

Amateurs de VTT, à vos
agendas! La Mega-
Bike débarque bien-

tôt, en deux parties. Le hors-
d’œuvre, soit le short race, pe-
tite épreuve courue sur le
Pod, se dégustera le jour de
l’arrivée du Tour de Suisse à
La Chaux-de-Fonds, mardi
prochain. Entre deux passa-
ges des coureurs sur route de-
vant le siège de VAC, des vété-
tistes de renom se lanceront
sur une boucle d’environ un
kilomètre: on devrait notam-
ment voir à l’œuvre Thomas
Frischknecht (roi de la Mega-
Bike 2005), Ralph Näf, Chris-
toph Sauser, le Danois Roel
Paulissen ou le Français Jean-
Christophe Peraud.

Le plat principal, lui, se sa-
vourera le week-end des 24 et
25 juin. Certains habitués
peuvent être surpris. C’est
qu’en 2005, la MegaBike
s’était courue à la mi-août.
Pourquoi ce changement de
date? «Pourdes raisons de calen-
drier, explique Alexandre Bé-
dat, vice-président du comité
d’organisation. En août, on se-
rait tombé une semaine avant les
Mondiaux. Or, cetteannée, ilsont
lieu en Nouvelle-Zélande!» Les
organisateurs n’ont donc pas
voulu prendre le risque de ne
voir que peu de coureurs de
premier plan.

Au menu de cette année,
les organisateurs ont con-
cocté plusieurs nouveautés.
Premièrement, la MegaBike
a été intégrée dans le circuit
de laWatch Valley Cup – tout
en restant dans celui de la
Swisspower Cup.... Et qui dit
Watch Valley Cup, dit semi-
marathon pour l’épreuve
reine. Et à la MegaBike, cela
représente une boucle de 50
kilomètres.

Pour les costauds, le mara-
thon, qui se courra aussi le
24, offrira une «virée» de 90
kilomètres, au départ de La
Chaux-de-Fonds. Le diman-
che 25 juin est réservé aux
Kids et licenciés, sur des dis-
tances allant de 5 à 40 kilo-
mètres.

Dernière précision: pour
la MegaBike proprement dit,
il est possible de s’inscrire
jusqu’au 15 juin, ou une
demi-heure avant le départ,
le jour de la course. /FTR

www.megabike.ch

Les deux épreuves SI de
fin de journée ont of-
fert un superbe specta-

cle. Daniel Etter, de Mons-
mier, a classé ses trois chevaux
aux trois premières places lors
de la première épreuve! «Je
suis très content d’avoir réalisé le
triplé. J’ai des très bons chevaux,
lance modestement celui qui
avait déjà remporté les deux
épreuves S de l’année précé-
dente. Ici, c’est très sympa, je
viens pourla troisième fois et c’est

toujours mieux!» Grâce à son
troisième rang lors du second
SI, avec son cheval «Henzo
II», Daniel Etter a fait coup
double en gagnant le prix qui
récompensait le meilleur ca-
valier au total des deux épreu-
ves S. Ce deuxième SI était la
troisième étape de la «Suisse
romande Summer Classic».
C’est Beat Grandjean, de
Guin, qui l’a emporté avec sa
monture hollandaise «Or-
nike». /SBI

Triplé et coup double
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Angel Casillas ne sera
plus président du FC
La Chaux-de-Fonds SA

à la fin du mois. Le dirigeant
chaux-de-fonnier a présenté sa
démission vendredi dernier
lors d’une séance du conseil
d’administration. L’homme
fort de la Charrière reste prési-
dent de l’association (le club)
et continuera de collaborer
avec les investisseurs italiens,
désormais seuls maîtres à bord
qui assureront la continuité.

«Il n’y a pas de guerre»
«Les motifs de ma démission

sontessentiellementpersonnels, dé-
clare Angel Casillas. Je ne pou-
vais fondamentalement plus assu-
rermonrôled’administrateurprin-
cipal à titre personnel. Je ne peux
plusmepermettred’assumerles ris-
ques liés à cette fonction. Mainte-
nant, les investisseurs italiens, que
j’ai fait venir voici trois ans, vole-
rontdeleurspropresailes. Pourma
part, je continuerai à collaborer
avec en tant que président de l’as-
sociation. Iln’y apasdeguerreen-
tre nous.»

Sans vouloir polémiquer,
Angel Casillas a surtout voulu
prendre ses distances par rap-
port à la nouvelle politique des
investisseurs italiens. «Jene cau-
tionnepas tout et certains paramè-
tres financiers me paraissent erro-
nés, relève-t-il. Dans ce contexte,
je ne peux plus rester dans le con-
seil d’administration. En plus,
avec ma double casquette de prési-
dent de l’association, je me retrou-
vais souvent den porte-à-faux.

Pourmoi, iln’y a rien degrave. Je
ferai mon boulot comme président
de l’association où nous avons
beaucoupdetravailavec lemouve-
ment junior.»

Président de la SA depuis sa
fondation (mai 2003) et du
club depuis bientôt six ans, An-
gel Casillas estime que son
club a grandi grâce à l’apport
de la famille Tacconi et des frè-
res Ferraria. «Ils peuventmainte-
nant continuer à gérer les intérêts
de la première équipe comme ils

l’entendent, souligne Angel Ca-
sillas. Personnen’est irremplaçable
et moi non plus. Je continuerai à
aller aux matches avec l’esprit un
petit peu plus libéré.»

Tacconi compréhensif
Pour sa part, Antonio Tac-

coni, actionnaire principal du
FCC SA, comprend cette déci-
sion. «Angel Casillas a bien fait
de démissionners’ilne se sent plus
capable d’assumerses responsabili-
tés, souligne-t-il. Nous allons

poursuivre notre collaboration.
Nos rapports d’amitié et d’estime
resteront inaltérés.» Il reste main-
tenant au nouveau conseil à
trouver un remplaçant à la tête
du FCC SA. Sa nomination de-
vrait intervenir lors d’une pro-
chaine assemblée générale.
«Ce n’est pas un problème pour
nous» assure Antonio Tacconi.

Les investisseurs italiens
poursuivent d’ailleurs leur po-
litique d’expansion et de ren-
forcement des structures du

club chaux-de-fonnier. Un
contrat de location pour un fu-
tur siège en ville de La Chaux-
de-Fonds va prochainement
être conclu. Ils pourront y ins-
taller un secrétariat perma-
nent et répondre ainsi à une
des exigences de la SFL. Les
rapports avec cette dernière
structure seront désormais gé-
rés par les investisseurs italiens.
«Je me tiendrai toujours à disposi-
tion pourles aideret les conseiller»
ajoute Angel Casillas... /JCE

Casillas prend ses distances
FOOTBALL L’actuel président du FCC SA démissionnera de son poste au 30 juin. Il reste

néanmoins président de l’association et continuera de collaborer avec les investisseurs italiens

Christophe Moulin et le défi irlandais
FORMATION Engagé par la fédération nationale,

le formateur sera chargé du développement du football

Cet après-midi, Christo-
phe Moulin (35 ans) di-
rigera pour la dernière

fois les M21 de Neuchâtel Xa-
max. Le formateur, qui avait
annoncé son départ depuis
quelques semaines, a trouvé de
l’embauche en Irlande du
Nord. Dès le 1er juillet, et pour
les deux ans à venir, il sera
chargé de mettre en place le
développement du football –
pour la fédération nationale –
dans l’un des six comtés (celui
de Sermanagh) qui forment
l’état.

Si la décision, et la destina-
tion, peuvent surprendre,
Christophe Moulin sait où il va
et trépigne. «Quand j’ai pris la
décision de ne pas poursuivre

l’aventure xamaxienne, je ne sa-
vais pas de quoi mon avenir serait
fait, concède-t-il. J’ai découvert ce
postevia internet. Dansun premier
temps, j’ai dû postulerà la postula-
tion. Ensuite, la fédération m’a de-
mandé de présenter un concept de
développement pour le football. – Il
ne s’agira pas seulement de former
les jeunes, mais également les en-
traîneurs. – Je suis ensuite allé le
présenteret le défendre à Belfast.»

C’est là que le Neuchâtelois
a fait la différence. Restait à sa-
voir plus précisément dans
quoi il s’embarquait, égale-
ment au niveau privé. «Nous
avons quatre enfants et le but
n’était pas de partir la fleurau fu-
sil, reprend-il. Nous sommes allés
en repérages avec mon épouse, qui
est emballée par ce projet. L’Irlande
duNordestledeuxièmepays leplus
sûraumondederrière leJapon. Par
ailleurs, ilne cesse de se développer.
Nous allons vivre dans une ville
d’une quinzaine de milliers d’habi-
tants, où nous pouvons nous pro-
mener en famille sans soucis, qui
plus est au cœur de paysages ma-
gnifiques. Ma famille sera à l’aise,
c’était la condition principale à
mon départ en Irlande. Si la desti-
nation est un peu «exotique», elle
est toutefois raisonnable et Genève
n’est qu’à deux heures d’avion.»

Mais qu’on ne s’y trompe
pas, c’est bel et bien le football
qui conduit la famille Moulin

sur l’île verdoyante. «Quand
j’ai commencé à entraîner, j’avais
un but et un rêve. Le but était de
devenir professionnel et le rêve
d’exercer à l’étranger, si possible
dans le secteur de la formation,
convient Christophe Moulin.
Je bénéficie réellement d’une oppor-
tunité magnifique pour ma car-
rière. Je vais pouvoir assouvir ma
passion dans un vrai pays de foot-
ball. J’ai vu beaucoup de choses à
Neuchâtel Xamax. J’ai touché à
tout et cela m’a bien servi pourob-
tenir ce poste. Mais j’avais envie
de plus. Je suis un inconditionnel
de la culture britannique et je
prends cette expérience comme la
suite de ma progression en tant
qu’entraîneur.»

Et Christophe Moulin sait
qu’il aura tout à prouver. «Jeme
réjouis de côtoyer d’autres person-
nes, d’autres philosophies. Je serai
l’inconnu et je ne serai donc pas
jugé surdes ouï-dire ou d’éventuel-
les relations. Je serai totalement
neufet devrai fairemon trou.»

Pour progresser, un contrat
de deux ans satisfait pleine-
ment le formateur. «La première
année sera faite dedécouvertes et la
deuxième sera réellement la mise en
pratique du travail» enchaîne
encore Christophe Moulin qui,
le cas échéant, ne mettra sur-
tout pas les pieds contre le mur
si l’aventure devait se prolon-
ger. /EPE

Fabrizio Zaccone, Angel Casillas et Alessandro Ferraria (de gauche à droite): la présidence du conseil d’administration du
FCC SA ne sera plus assurée par le dirigeant chaux-de-fonnier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Christophe Moulin a choisi le défi
irlandais. PHOTO ARCH-LAFARGUE

C Y C L I S M E

Zampieri
aux aguets

Aujourd’hui à Baden le
Tour de Suisse va pren-
dre son envol. Si Jan Ull-

rich, Fabian Cancellara et Ca-
del Evans vont jouer les favoris
et les stars, d’autres coureurs
entament la boucle suisse avec
quelques ambitions. A l’image
de Steve Zampieri qui se tient
aux aguets.

Après un Giro éprouvant et
très humide, le Neuchâtelois
s’est accordé quelques jours de
repos et a surtout dû soigner
une méchante gastroentérite.
Heureusement, il s’en est remis
et il a pu reconnaître deux éta-
pes du Tour de Suisse, dont
celle arrivant à La Chaux-de-
Fonds mardi. Visiblement, la
forme est là. «Malgrémes ennuis
de santé, je suis bien, assure le
Neuchâtelois. Je ne pensais pas
être aussi bien d’ailleurs, mais j’ai
pu conserver le bénéfice du Giro.
Lors de ce Tour de Suisse, je vais
partir à la chasse aux étapes. Chez
Phonak, nous aurons un leader
avec Alexandre Moos, mais nous
aurons la possibilité de tenter notre
chance.»

Pas de soucis
Phonak n’ayant toujours pas

trouvé de nouveau sponsor
pour la saison prochaine –
iShares a reporté sa décision à
la fin du mois... – Steve Zam-
pieri (29 ans) est actuellement
sans contrat pour 2007, mais
cela ne le mine pas. «Je ne me
prends pas la tête avec ça, confie-
t-il. Si je ne trouve pas un accord
avecPhonak, j’essaierai deregarder
ailleurs. J’ai la chance d’avoir sept
ans de carrière professionnelle der-
rièremoi. Je suis donc connu. Jede-
vrai pouvoir trouver quelque
chose.»

Quoi qu’il en soit, la saison
s’annonce encore longue pour
Steve Zampieri. La Vuelta sera
à son programme tout comme,
probablement, les Mondiaux
de Salzbourg. Et le Tour de
France? «Mêmesi onmedemande
delefaireàladernièreminute, jere-
fuserai, assure-t-il. J’ai fait l’expé-
rience l’annéepassée: on neprépare
pas cette course en deux semaines.»
Et tant pis si certains coureurs
de Phonak ne peuvent pas par-
ticiper à la Grande Boucle.

Beuchat manque de rythme
Autre régional engagé sur le

Tour de Suisse, Roger Beuchat
est un peu dans l’inconnue. «Je
n’ai pas beaucoup couru depuis le
TourdeRomandie et jemanque de
rythme, confesse le Jurassien.
J’espèrecompensercelaavecmafraî-
cheur. S’j’aiunechancedesortir, je
vais pas me gêner.» Pour atta-
quer, on peut compter sur
«Beu-Beu». /JCE

EN BREFZ
CYCLISME � Turpin comme
un grand. Ludovic Turpin
(AG2r) a remporté en solitaire
la cinquième étape du Dau-
phiné Libéré (Sisteron et Brian-
çon) devant les Espagnols Iban
Mayo et Francisco Mancebo.
Son coéquipier Christophe Mo-
reau a de nouveau été détermi-
nant sur les pentes de l’Izoard.
Floyd Landis etAlexandre Vino-
kourov ont perdu dix minutes
et plus. Leipheimer conserve la
tête au général. /si

Démission de Saiz. Manolo
Saiz a démissionné de son
poste de manager de l’équipe
Astana Würth, anciennement
Liberty Seguros. L’Espagnol
avait été arrêté le 23 mai dans
le cadre d’une affaire de do-
page. /si

Aquelques jours de la re-
prise de l’entraîne-
ment, agendée lundi à

9h aux Geneveys-sur-Coffrane,
Neuchâtel Xamax continue à
bâtir son équipe en partant
des fondations. Aprés les arri-
vées des deux gardiens Clau-
dio Gentile (Yverdon) et Lau-
rent Walthert (La Chaux-de-
Fonds), le club rouge et noir a
annoncé l’engagement pour
les trois prochaines saisons de
Christophe Jaquet. L’ancien
international (à trois repri-
ses), âgé de 30 ans et en pro-
venance d’Yverdon, pourrait
composer l’axe central de la
défense avec AlexandreQuen-
noz. Le Valaisan (27 ans), en
fin de contrat avec le FC Bâle,
donnera sa réponse demain à
Gérard Castella. «Si, comme je
l’espère, Alexandre accepte notre
offre, Kader Mangane évoluera
au milieu de terrain», explique
l’entraîneur xamaxien.

L’ancien Chaux-de-fonnier
David Casasnovas s’est lui en-
gagé pour les deux prochai-
nes saisons avec Xamax. Gé-
rard Castella espère encore les
venues de l’attaquant Moreno
Merenda (Schaffouse) et du
milieu Elvir Melunovic (Wil).
Par ailleurs, Juan Muñoz, déjà
dans le cadre, signera son pre-

mier contrat pro et l’entraî-
neur a appelé pour la phase
de préparation trois joueurs
provenant des espoirs: le gar-
dien Guillaume Faivre, le mi-
lieu Antoine Faivre ainsi que
le défenseurKilianWitschi. Le
retour de l’attaquant Charles
Doudin, prêté à Meyrin, est
également acquis. /ESA

Quennoz vers Xamax
CHALLENGE LEAGUE Contrats
signés avec Jaquet et Casasnovas

Alexandre Quennoz donnera
sa réponse demain à Gérard
Castella. PHOTO LAFARGUE
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La

Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle

et la commune de La Sagne: 032
933 00 00, Grand-Rue 16, 2400
Le Locle. Pro Senectute: 032 933
00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),

Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven-
dredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins
souterrains, Le Col-des-Roches,
tous les jours, 10h-17h, tél 032
931 89 89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032
853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains, 857 14 08 (ouest),
853 46 59 (centre).

Croix-Rouge. Consultation de
puériculture. Rue Henri-Calame
8, Cernier. Tous les jeudis de 10
à 11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendants à
domicile et soins palliatifs. 7
jours sur 7. 24h sur 24. 079
417 33 41

Information allaitement. 853 44
15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier
4, Cernier, 032 889 68 91. Lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.
Protection des animaux. 853 11
65.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

Information sociale. Permanence
éléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753

04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe

gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

VAL-DE-TRAVERSZ

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du 7.5.
au 25.6.

L E L O C L E
Galerie Le Tabl’art. Exposition
Pierre Julien, peintures. Je-ve
17h-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu’au 1.7.

P E R R E F I T T E
SELZ - Art contemporain. Guy
Oberson, peinture, dessin. Sa-
di 14-18h. Du 11.6. au 9.7.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Du 27.5. au 30.7.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition
Colette B. Tous les jours 9h-
23h (Lundi de Pentecôte 9h-
17h). Jusqu’au 11.6.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve

8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel
Ceresa -Pierre Gattoni. Me-sa
14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 18.6.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue»,
Wilo & Kesh. Jusqu’au 30.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures
récentes et Olivier Estoppey,
personnages. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 18.6.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Lilly Keller, peinture - objets;
Hugo Brülhart, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du
11.6. au 8.7.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des
oeuvres récentes de Moscatelli.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 14.5. au
11.6.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur. (Industrie
1). Exposition «Madame Bovin
rit: regards sur la vache».
Claudine Grisel, Albert Manser,
Pierre Bichet, François
Burland, Hans Erni, Walter
Mafli, DelaPerouze. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h ou sur rdv au
032 861 41 88 (aussi di).
Jusqu’au 26.8.
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Beat Breitenstein, sculptures
et Gilbert Pauli, peintures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu’au 1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition
«Paysages habités & Monts
chimériques». Sandro Godel,
papiers marouflés sur toile et
Bernard Turuvani, huiles sur
chine et techniques mixtes.
Me-di 15-19h. Du 28.5. au
25.6.
Galerie de l’Etre. Exposition de
Charlène Ryser, nus et aquarel-
les. Me, je, ve 15-18h, sa 14-
17h, di 14h30-17h. Jusqu’au
23.6.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
Tchivi Chavanne, techniques
mixtes. Je, ve, sa, di 15-18h.
Jusqu’au 1.7.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Danièle
Carrel, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 25.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

N° 127 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 126
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial



CARNET35 L’ImpartialSamedi 10 juin 2006

Fils naturel de John Row-
lands et enregistré lui-
même sous le nom de

John Rowlands, Stanley con-
nut une enfance malheu-
reuse en Angleterre avant de
s’embarquer pour les Etats-
Unis. Là, il fit la rencontre
d’un négociant en coton,
Henry Stanley, qui le traita
comme son fils et dont il prit
le nom. Il participa à la
Guerre de Sécession puis de-
vint journaliste et s’illustra
lors de son premier repor-
tage en Abyssinie.

Son rédacteur en chef lui
confia alors la mission de re-
trouver mort ou vif l’explora-
teur Livingstone dont on était
sans nouvelles. Disposant de
très gros moyens, Stanley

réussit à retrouver Living-
stone mais ne parvint pas à le
décider à rentrer. Lorsqu’il
apprit sa mort, en 1874, il dé-
cida de poursuivre ses explo-
rations.

Son expédition lui permit
de préciser les découvertes de
Speke et Baker sur les sources
du Nil, puis il explora le cours
du fleuve Congo jusqu’à son
estuaire. Ses découvertes ont
largement contribué à la colo-
nisation de l’Afrique par les
grandes puissances européen-
nes.

Cela s’est aussi passé
un 10 juin

2005 – En France, le corps
sans vie de Nelly Crémel, cette
joggeuse portée disparue de-
puis le 2 juin en Seine-et-
Marne, est découvert près de
la Ferté-sous-Jouarre dans le
secteur où habitait cette mère
de famille. Deux hommes se-
ront mis en examen à Meaux
(Seine-et-Marne) pour «enlè-
vement, séquestration et assas-
sinat». – L’Union européenne
obtient de la Chine qu’elle ac-
cepte de limiter à «une crois-
sance raisonnable» ses exporta-
tions de textiles vers l’UE
jusqu’à la fin 2008.

2004 – Décès de Ray Char-
les, 73 ans, pianiste et chan-
teur américain surnommé
«The Genius», auteur de stan-
dards mêlant gospel et blues
comme «What’d I Say», «Geor-
gia On My Mind», «Hit the
Road Jack» ou «I Can’t Stop
Loving You». – Décès d’Odette
Laure, 87 ans, comédienne
française qui fut également
chanteuse et vedette de mu-
sic-hall.

2003 – Quelque 60.000 per-
sonnes assistent au Parc des
Princes au premier des quatre
concerts parisiens que Johnny
Hallyday donne à l’occasion
de son 60e anniversaire.

2002 – New Delhi fait un
geste d’apaisement en annon-
çant la réouverture de son es-
pace aérien aux vols commer-
ciaux pakistanais.

2000 – Décès du président
syrien Hafez el-Assad à l’âge
de 69 ans, après trente ans de
pouvoir. Son fils Bachar lui
succède.

1999 – Décès d’Elie Kakou,
39 ans, humoriste et acteur
français.

1991 – Décès de l’écrivain
français Jean Bruller, dit Ver-
cors.

1989 – Albert Spaggiari, qui
fut le «cerveau» du «casse du
siècle» à Nice en 1976, est re-
trouvé mort à Hyères.

1987 – Graves incidents lors
d’une manifestation en Corée
du Sud contre le gouverne-
ment qui entend se maintenir
sept ans de plus au pouvoir.

1984 – Plusieurs milliers de
Sikhs manifestent à Londres
contre le gouvernement d’In-

dira Gandhi et l’intervention
de l’armée indienne dans le
temple d’Or d’Amritsar.

1971 – Washington lève un
embargo, imposé 21 ans plus
tôt, sur le commerce avec la
Chine.

1970 – En Jordanie, des af-
frontements entre forces gou-
vernementales et fedayines pa-
lestiniens font une centaine de
victimes.

1967 – Les Israéliens accep-
tent un cessez-le-feu avec
l’Egypte, proposé par l’ONU.

1945 – Le général Dwight
Eisenhower reçoit la plus
haute distinction soviétique,
l’Ordre de la victoire.

1944 – Les SS massacrent
642 habitants (dont 246 fem-
mes et 207 enfants, parmi les-
quels six bébés de moins de six
mois) dans la commune fran-
çaise de Oradour-sur-Glane en
Haute-Vienne.

1942 – Sur l’ordre de Hitler,
les Allemands fusillent 148
hommes, internent les fem-
mes et les enfants et rasent le
village tchécoslovaque de Li-
dice, en représailles à l’assassi-
nat du chef nazi Reinhard
Heydrich, «protecteur» de
Bohême-Moravie.

1940 – Entrée en guerre de
l’Italie aux côtés de l’Allema-
gne.

1917 – Emeutes à Dublin.
1907 – La France et le Japon

conviennent de maintenir la
politique de «portes ouvertes»
en Chine.

1903 – Assassinat du roi
Alexandre Ier et de la reine
Draga de Serbie.

1898 – Les Marines améri-
cains débarquent à Cuba au
cours de la guerre hispano-
américaine.

1868 – Assassinat du roi Mi-
chel III de Serbie, auquel suc-
cède Milan IV.

1848 – Victoire des Autri-
chiens sur les Sardes à Vi-
cence.

1803 – Les Français achè-
vent l’occupation du Hanovre,
tandis que les Anglais s’empa-
rent de Sainte-Lucie et de To-
bago, aux Antilles.

1794 – Début de la Grande
Terreur en France, par la loi
du 22 Prairial, qui permet
l’exécution ou l’acquittement
de tout accusé sans témoins ni
interrogatoire, sur simple
preuve morale.

1719 – L’empereur germa-
nique Charles VI expulse les
Espagnols de Sicile.

1610 – Les premiers colons
hollandais s’installent dans
l’île de Manhattan.

Ils sont nés un 10 juin
– Le peintre français Gus-

tave Courbet (1819-1877);
– Le prince Philip d’Angle-

terre (1921). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS �
Deux véhicules heurtés: con-
ducteur recherché. Le con-
ducteur qui, hier entre 0h30
et 2h, a heurté le véhicules
Alfa 156, noir, stationné sur la
rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur du N° 30,
et le véhicule Nissan X-trail,
gris, à la hauteur du N° 16 de
ladite rue, ainsi que les té-

moins de ces accidents sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

CERNIER � Voiture détruite
par le feu. Le Centre de se-
cours du Val-de-Ruz et les
pompiers du Val-de-Ruz Nord
sont intervenus hier vers midi
sur le parking de la Migros,
Comble-Emine 5 à Cernier,
pour le début d’incendie
d’une voiture. Les causes sont
indéterminées et le véhicule
est détruit. /comm

CORNAUX � Motard blessé.
Hier à 6h45, une voiture,
conduite par un habitant du
Landeron, circulait de Cor-
naux en direction de Thielle.
Arrivé à la hauteur du carre-
four situé sous le pont auto-
routier donnant accès à la
zone industrielle, le véhicule
est entré en collision avec
une moto conduite par un
habitant de Cudrefin, qui cir-
culait en sens inverse. Blessé,
le motard a été transporté au
moyen d’une ambulance du
SIS à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. /comm

JURA � Entrepôt de maté-
riaux en feu à Buix. Hier vers
14h50, un incendie s’est dé-
claré à proximité de la car-
rière de Buix, en Ajoie, plus
précisément dans un entre-
pôt de matériaux de cons-
truction extérieurs. L’origine
du sinistre provient vraisem-
blablement d’un feu allumé à
proximité immédiate du dé-
pôt. Le fort vent a rapide-
ment propagé les flammes
vers des matériaux de cons-
truction boisés. Les hommes
du SIS Basse-Allaine, épaulés
par le Centre de renfort de
Porrentruy, ont maîtrisé le si-
nistre. Aucun bâtiment et vé-
hicule n´ont été touchés et
aucun blessé n’est à déplorer.
/comm-réd

G O R G I E R

Une auto
heurte

un menhir
eudi à 14h45, une voi-
ture, conduite par une
habitante de Boudry,
circulait sur la rue du

Château, à Gorgier, en direc-
tion du sud. Peu avant le
pont du Chat, son véhicule a
heurté un menhir qui se
trouvait en bordure de la
chaussée. Il a ensuite fini sa
course a environ 3 mètres en
contrebas, le flanc gauche
du véhicule baignant dans le
ruisseau. Blessés, la conduc-
trice ainsi que son passager
ont été transportés au
moyen d’une ambulance par
le SIS de Neuchâtel. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

10 juin 1841: naissance d’Henry Morton Stanley

J

Prestations identiques dans toute la région! Tél. 032 968 38 33

Réussir le plus difficile...
Près de huit décennies d’expérience vous assurent un accompagnement,
un conseil et des prestations de haute qualité humaine et profession-
nelle dans les moments particuliers d’une ultime séparation.

GUNTERT
POMPES FUNÈBRES

DEPUIS 1928

Prévoyance funéraire
Assistance, conseils, soutien familial

Formalités et transports (tous pays)
Artisan-fabricant de cercueils

AVIS MORTUAIRESZ

Pierrette Von Büren
Catherine Robert-Grandpierre et son compagnon Jean-Luc Simon à Neuchâtel

Olivier et Laurianne
Claude Von Büren à Cernier

Romaine et Noémie
Willy et Marianne Von Büren à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants
Jocelyne et Eric Bauer à Neuchâtel et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, amies et alliées

ont la tristesse d’annoncer que

Monsieur

Robert VON BÜREN
(Roby)

s’est endormi lors d’une balade dans la nature au milieu des prés dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 2006.

Roby repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie en son souvenir aura lieu au Centre funéraire, le lundi 12 juin à 14 heures.

Domicile de la famille: Pierrette Von Büren
Rue du Point-du-Jour 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Comme Roby l’aurait souhaité, vous pouvez penser à ADRA (Agence Adventiste d’Aide et de
Développement), CCP 80-26526-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

�
Merci, repose en paix.

Ses enfants:
Lysiane, Claude et Marlis
Gabriel et Annelise

Ses petits-enfants:
Sybille, Barbara et Yan

Ses proches et amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène GRILLON
survenu dans sa 90e année.

Saint-Imier, le 9 juin 2006.

La célébration religieuse aura lieu, le lundi 12 juin à 14 heures, en l’église catholique romaine de
Saint-Imier.

Irène repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Gabriel Meuwly
Rue Châtillon 12
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES FAITS DIVERSZ

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15
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Streisand
retourne

à la scène

Barbra Streisand fera cet
automne une tournée
américaine, sa pre-

mière depuis 1994. Une partie
des bénéfices ira à des organi-
sations dédiées à la défense de
l’environnement ou à l’éduca-
tion, a fait savoir la chanteuse
et actrice âgée de 64 ans.

Vingt dates sont prévues en
octobre et novembre dans de
grandes villes américaines.
Ces concerts devraient per-
mettre de récolter des mil-
lions de dollars pour diverses
associations caritatives, a pré-
cisé Martin Erlichman, mana-
ger de la chanteuse et actrice
américaine.

Dans un communiqué, Bar-
bra Streisand explique qu’elle
souhaite ainsi mobiliser ses
fans pour la lutte contre les
changements climatiques et
soutenir des actions en ma-
tière d’éducation. «Celameper-
mettra de financer des causes qui
me tiennent à cœur et d’en par-
ler», ajoute la star. /ats-afp
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Horizontalement: 1. Titre d’honneur pour une mère. Qui manque
de savoir-faire. 2. On gagne du temps en les brûlant. Sans expres-
sion. Modèle de mesure. 3. A régler. Sorti. Ville de Suisse (en alle-
mand). Troncs d’arbres. Do. 4. Figure biblique. On en tire des fla-
geolets. Pronom. A point. Fit disparaître. 5. Elles ont des galons.
Ils tendent des pièges. 6. Ventiler. Petit chemin plus court que la
route. Râpeux. 7. Taches naturelles de la peau. Conjonction.
Plantes aromatiques. 8. Ut. Habitudes plus ou moins ridicules.
Peur. Qui traîne partout. Adverbe. 9. Acquit. Pronom. Protection
d’une personne influente. Sortes de plis. Revers. 10. Supprime la
salade. Aliment du feu. Changer. Courte lettre. 11. Ecrivain
suisse. Divisions de la chronologie géologique. Mort. Sans variété.
12. Souche. Rouler dessus est agréable. Rigueur. Fin d’infinitif. Un
des vents. 13. Tomber dessus est fâcheux. Plantes à barbes. Très
libre. Fort. Très sobre. 14. Comme un bonnet de nuit. Princesse
argienne. Correction. 15. Sous-vêtement féminin. Lieux de travail.
Etoffe brillante. 16. On en fait au moyen de batteuses. Réduction
accordée à un client. 17. Les piper n’est pas honnête. Abats. Bédé.
Sorte de farce. Flotte. 18. Au goût du jour. Vêtement des Romains.
Rencontre. Précis. Complément de mot. 19. Entame. Certaines
fourmis le sont. Qui exprime la gaieté. 20. Capable de tenir bon.
Qui ont convolé en secondes noces.

Verticalement: 1. Réclame à nouveau. Inviter à partir. 2. Cuite à
l’étouffée. Sacs en peau de bouc. Dispose comme il convient. 3. Se
déplace. Marche à l’aventure. A l’excès. Feux. Le rachis en est
formé. 4. Inflorescence. Dans un nom de guerre. Le même. Décoré.
Préfixe. 5. Fut encore utilisable. Aiguillons. 6. Mouvement de pro-
grès. Sont dangereux pour la navigation. Godet. 7. Bâtiments
d’une flotte. Conjonction. Disposée par rangs superposés. 8.

Particule. Mets sur la table. Base. Beaux jours. Des mois. 9. Et le
reste. Possessif. L’étamine en fait partie. Préposition. Demeure.
10. Unité électrique. Il y en a peu dans les idylles. Voie ferrée.
Récipient. 11. Telle Phryné devant ses juges. Grand patron. Patron
des orfèvres. Origine d’une clairette. 12. A un flux. Vieil étalon.
Calcul. Symbole. Après bis. 13. Le manillon en est un. Reine de
beauté. Multitude. Qui est cuit. Pronom. 14. Pantalon. Initiales de
l’écrivain du 11 horizontal. Débris d’objet cassé. 15. Point du jour.
Sortes de vampires. Fera disparaître. 16. Le joug sert à en faire.
Se détacher. 17. Effets de jambes. Epée. Mis en action. Récipient.
Capucin. 18. Pronom. Jouet d’enfant. Partant. Dans un dilemme
shakespearien. Apparu. 19. Sa fourrure est recherchée.
Connaissance élémentaire. Incapable. 20. Empilées. Propres à
mettre sur la paille.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Bataille navale. Lœss.- 2. Echafaud.
Pimenté. Pop.-3. Scorsonères. Clavette.- 4. Ton. Nanan. Char.
Léto.- 5. Imite. Itinéraires. Is.- 6. Amers. Redite. Dadais.- 7.
Lorette. Inépuisé. Mis.- 8. Id. Pou. Dessins animés.- 9. Ténacité.
Inès. Star.- 10. Emus. Leurrée. Eu. Et.- 11. Essieux.
Entonnement.- 12. Sn. En. Fisc. Têt. Rat.- 13. Eta. Tâteur. Es.
Oisive.- 14. Chelem. Ulster. Cers.- 15. Accentuée. Ru. Pilet.- 16.
Poussif. Carmélite. Râ.- 17. Hi. Sis. Paria. Alose.- 18. Ire.
Fémurs. Râles. Loi.- 19. Nervi. Art. Olmi. Erato.- 20. Gueules
noires. Amen.
Verticalement: 1. Bestialité. Séraphins.- 2. Accommodement.
Coire.- 3. Thonier. Nus. Accu. Erg.- 4. Aar. Trépasse. Hess. Vu.-
5. Ifs. Estoc. Intensifie.- 6. Laon. Tuile. Altise.- 7. Lunaire. Teuf-
teuf. Mal.- 8. Edenté. Deuxième. Pure.- 9. Raidie. Su. Ecarts.-
10. Apennins. Recru. Ars.- 11. Vis. Etésien. Lori. Oô.- 12. AM.
Crépinettes. Marli.- 13. Lécha. Une. Œstre. Amr.- 14.
Enlaidissent. Eulalie.- 15. Tarrasa. Un. Or. Ile.- 16. Lev. Edens.
Epi. Ptôse.- 17. Elsa. Item. Sciés. Ra.- 18. Epte. Immatériel.
Elam.- 19. Sottisier. Navrer. Ote.- 20. Spéos. SS. Attestation.

Par
P a s c a l H o f e r

Marianne James l’avait dit souvent.
Elle l’a redit mercredi soir: «Comment
fais-tu pour réinventer ainsi la musi-

que?» Propos adressé à Christophe (photo
M6), sacré «Nouvelle Star» 2006 au détri-
ment de Dominique. Un sacre prévu: tout au
long des «prime time», il a amené le jury, le
public du pavillon Baltard et les téléspecta-
teurs dans des endroits où il fait bon être, où
l’on se tait, on pleure, on rit, dans des en-
droits que seule la musique permet d’attein-
dre.

Car Christophe (Willem de son nom) ne
se résume pas à son surnom de «Tortue», à
son allure dégingandée et à sa gestuelle par-
ticulière. Christophe, ce sont des modula-
tions de voix époustouflantes. C’est aussi et
surtout une capacité unique à prendre une
chanson, à la transformer tout en restant fi-
dèle à l’original, enfin à l’interpréter de fa-
çon toute personnelle. Le verbe qui convient
a été utilisé souvent: Christophe, 22 ans, a la
capacité de s’appropriern’importe quel titre.

Les téléspectateurs se souviendront long-
temps de ses interprétations de titres aussi dif-
férents que le doux «True Colors» (Cindy Lau-
per), le très disco «Où sont les femmes?» (Pa-
trick Juvet), l’inconnu «Pour ne pas être seul»
(Dalida) ou encore la magnifique «Chanson
des vieux amants» (Jacques Brel).

La puissante Dominique avait embrasé Bal-
tard avec «We Don’t Need Another Hero»
(Tina Turner) et s’était révélée bouleversante
avec «Calling You» (du film «Bagdad Café»).
Mais avec tout de même moins de génie que
Christophe. Sans parler de la difficulté d’op-
poser deux chanteurs aux styles aussi diffé-
rents.

«Quel bonheur cette saison!»
Lors de cette ultime émission, qui a retenu

une moyenne de 5,9 millions de téléspecta-
teurs français (27,6% de parts de marché), le
jury a relevé la quasi-impossibilité de départa-
ger les deux finalistes. Et la qualité de la volée
2005-2006. «Quel bonheur cette saison!», a lancé
Marianne James. Dans la foulée, André Ma-
noukian a rendu hommage aux talents des
huit autres derniers candidats en lice – parmi

lesquels la Neuchâteloise Cindy –, de la partie
en ce mercredi soir. Pour sa part, Christophe,
en larmes, a multiplié les remerciements avec
une humilité touchante, notamment à
l’adresse de la société de production, «qui ne
nous a pas enfermés dans des stéréotypes». La nou-
velle star 2006 a gagné un contrat avec une
maison de disques pour la sortie d’un premier
album.

Cindy en tournée
La suite? C’est ce soir déjà, avec, à 20h50,

«Nouvelle Star: le rappel», qui réunira les dix
derniers candidats, ainsi que Patrick Bruel,
Pascal Obipso, Jean-Louis Aubert, Nâdiya et
Garou. Durant l’été, les six derniers candidats
partiront en tournée dans toute la France;
Cindy, éliminée il y a deux semaines, sera du
voyage.

Puis débutera la préparation de la saison
2006-2007, avec un jury qui perdra, au mini-
mum, Manu Katché et Marianne James. On
voit mal leurs successeurs faire mieux dans
l’originalité de la personnalité, la pertinence
des commentaires et la sélection des candi-
dats... /PHO

Il se nomme Willem

Le foot nuit
gravement

Le sport en pantoufles
n’est pas sans danger
pour le cœur. Avant le

début du Mondial, les cardio-
logues de Suisse romande
s’affolent, se souvenant que
le nombre de décès par arrêt
cardiaque y avait bondi lors
des Coupes du monde
de 1998 et 2002: en 1998, les
ambulances sont ainsi inter-
venues 45 fois pour des arrêts
cardiaques dans les cantons
de Vaud, Genève, Neuchâtel
et Fribourg, contre 27 fois
seulement dans les semaines
précédentes et 15 fois lors des
semaines suivantes.

«Dès le coup d’envoi, le cœur
du téléspectateur se met à battre
plus fort», souligne la Fonda-
tion suisse de cardiologie. Du
coup, elle publie ses recom-
mandations, notamment mo-
dérer sa consommation d’al-
cool, de tabac et de nourritu-
res riches et lourdes. Et sur-
tout, ne pas prendre tout ça
trop à cœur... Le ballon,
après tout, ce n’est qu’un jeu.
/ap


