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C O R R E C T I O N N E L

Arnaqueuse
à l’ombre

Déjà lourdement con-
damnée en France, son
pays d’origine, une femme
de 38 ans a écopé de 18
mois de prison et 25.000
francs de frais pour une
vingtaine de vols, d’escro-
queries et de dénonciations
calomnieuses.

page 7

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

109
offres

Défis stratégiques pour Microsoft
Bill Gates, le patron de Microsoft, va quitter son entreprise.
Ses successeurs n’auront pas la tâche facile. page 22
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La répartition des départements au sein du Conseil fédéral n’a donné lieu
hier à aucune surprise, élections de 2007 obligent. La démocrate-chré-
tienne Doris Leuthard reprend le Département de l’économie, laissé va-

cant par le démissionnaire Joseph Deiss. De l’Europe à l’agriculture,
l’Argovienne aura de nombreux dossiers sur le feu. PHOTO KEYSTONE

page 19

Doris à l’Economie
CONSEIL FÉDÉRAL Comme prévu, Doris Leuthard reprend le Département de l’économie.

Le gouvernement opte pour la continuité dans la perspective des élections de fin 2007

À LA UNE
N E U C H À T O I À C E R N I E R

Sur les traces
de l’écriture

page 2

C O U P E D U M O N D E

M6 donne un
mauvais signal

page 18

I l n’y a pas eu de débat: en
cinq minutes protocolai-
res, le Département fédé-

ral de l’économie a été attri-
bué à Doris Leuthard, qui
succédera le 1er août à Jo-
seph Deiss. L’Economie pu-
blique reste en mains PDC,
avec peut-être un léger virage
à droite avec la nouvelle ve-
nue. Donc, au niveau des
dossiers, pas de quoi alar-
mer les représentants bour-
geois au Conseil fédéral.
Et on n’a rien voulu boule-
verser avant les élections de
2007.
Qu’est-ce qui changera
alors? Personne n’en sait
rien. C’est bien pourquoi on
préfère attendre. Car il peut
se produire une nouvelle
poussée de l’UDC, un renfor-
cement de la gauche (notam-
ment des Verts), une remon-

tée du PDC. Et, plus ou
moins selon ces résultats, des
démissions au Conseil fédé-
ral.
Cela fait beaucoup d’incon-
nues, qui ne se dissiperont
probablement pas avant les
élections, mais qui n’empê-
cheront pas – au contraire –
les manœuvres tactiques.
Avec, dans l’arène, un orfè-
vre en la matière: Christoph
Blocher. Qui continuera, par
le biais de visées plus ou
moins sérieuses sur tel ou tel
département, de déstabiliser
ses collègues pour en récolter
les fruits.
Il y a, de ce fait, un danger
de blocage gouvernemental,
avec des ministres trop occu-
pés à déjouer les manœuvres
des autres. A témoin, le ca-
fouillage dans certains dos-
siers, comme le projet d’ac-

cord de libre-échange avec
les Etats-Unis, les mesures
contre les chiens dangereux
ou, hier encore, le milliard
aux pays de l’Est en contre-
partie des avantages bilaté-
raux.
Comme nouvelle venue, Do-
ris Leuthard sera-t-elle vic-
time de cette situation? Pas
sûr. Lorsqu’elle aura pris ses
marques, son caractère com-
batifreprendra le dessus et
la placera à l’égale de ses
collègues. Mais elle devra
probablement, à la fois, s’an-
crer dans son département et
s’assurer qu’on ne le lui re-
prendra pas dans un an et
demi.
Une chose est sûre: si le Con-
seil fédéral ne gouverne pas,
le peuple pourra le sanction-
ner. Et là, personne n’est
vraiment à l’abri. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Blocage jusqu’en 2007?
OPINION

Les «orange» hollandais sont qualifiés pour les huitièmes de
finale, comme les Argentins. Côté suisse, Philipp Degen se ré-
jouit d’évoluer dans «son» stade de Dortmund.PHOTO KEYSTONE
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L’aventure continue
pour les favoris

COUPE DU MONDE L’Argentine
et les Pays-Bas passent en huitièmes

BILL GATES ANNONCE SON DÉPART D’ICI À 2008

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

Serpents dans
la nature!

Des reptiles venimeux au-
raient disparu d’un apparte-
ment de la localité. Il s’agi-
rait notamment de vipères,
de crotales et de cobras. Les
autorités sanitaires et politi-
ques lancent un appel à la
prudence. Mais pas de pani-
que! page 6
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Cartes volées
et code soutiré

Plusieurs personnes âgées
se sont plaintes ces der-
niers temps du vol de

leur carte bancaire ou
postcard, annonce la police
cantonale neuchâteloise. Rien
que cette semaine, cinq cas
ont été signalés dans les Mon-
tagnes.

Les cartes sont volées soit
dans les grandes surfaces, soit
par introduction clandestine
dans des appartements, affirme
l’inspecteur principal Thierry
Leibacher. Le ou les auteurs té-
léphonent ensuite à leur vic-
time, en se faisant passer pour
quelqu’un de la poste ou de la
banque, pour lui dire que la
carte a été récupérée. Une fois
leur cible en confiance, ils lui
demandent le numéro de code
de la carte. Et peuvent ainsi re-
tirer en toute impunité de l’ar-
gent sur les comptes bancaires
ou postaux.

Des vols de cartes survien-
nent toute l’année dans le can-
ton, relève Thierry Leibacher.
Mais des stratagèmes différents
sont utilisés, selon les périodes
et les lieux, par les malandrins.
A priori, la police n’imagine
pas avoir affaire à une bande,
mais plutôt à un ou deux vo-
leurs isolés.

Elle rappelle «qu’il est impor-
tant de ne jamais donnerde rensei-
gnements par téléphone au sujet de
ses cartes bancaires ou postcard.»
En cas de doute, elle conseille
de se rendre directement au-
près de l’office qui a délivré la
carte. /comm-axb

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Ecrire, c’est laisser des
traces. Avec «Traces
d’ici et de là», qui dé-

bute aujourd’hui à Evologia,
à Cernier, l’écriture devient
échange et rencontre inter-
communautaires. Quelque 80
tableaux présentent autant
de calligraphies – et presque
autant de langues – prati-
quées par des étrangers pré-
sents en pays neuchâtelois.
En ourdou, en malgache, en
croate comme en dialecte
bernois, les textes ainsi rédi-
gés en disent un peu de
l’identité de chacun. De ce
qui les attache à leur propre
culture, même loin de la terre
d’origine.

«Les auteurs pouvaient soit ré-
diger leur propre texte, soit puiser
dans leurtradition, leurlittérature
ou leurs textes sacrés», expose Eli-
sabeth Reichen, animatrice et
diacre à l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren), qui coordonne l’orga-
nisation de cette exposition.
Elle a trouvé «touchant» que
plusieurs personnes sollicitées
aient écrit un texte sur leur
maman. Chez d’autres, en re-
vanche, elle a senti «une dou-
leur». En arménien. En bosnia-
que. Ou dans ce texte arabe
sur l’identité palestinienne.

Organisée dans le cadre de
Neuchàtoi, grâce aux contacts
établis via le délégué cantonal
aux étrangers ou des organisa-

tions comme Bibliomonde,
cette exposition est conçue
par Elisabeth Reichen comme
une ouverture aux autres. Une
mise en commun des diversi-
tés. Les petits objets accompa-
gnant les textes calligraphiés
n’ont pas tous la dimension
spirituelle d’une croix ortho-

doxe ou d’une statuette sa-
crée. Un bonnet finlandais,
une bouteille de bière belge
ou une Fiat 500 en modèle ré-
duit sont autant de clins d’œil
vers un ailleurs.

Après une première escale à
Couvet, «Traces d’ici et de là»
se pose à Evologia jusqu’au 20

août. Elle s’installera ensuite à
Neuchâtel, au temple du Bas
(22 août-15 septembre), pour
terminer son périple à La
Chaux-de-Fonds, à l’Ancien
Manège (16 septembre-8 octo-
bre). Le vernissage de l’expo-
sition de Neuchâtel devrait ré-
unir une bonne partie des

protagonistes, qui liront leur
texte. Pour offrir une trace so-
nore à leur langue maternelle.
/SDX

«Traces d’ici et de là»,
Evologia, Cernier, à la Ter-
rassiette (restaurant).
Jusqu’au 20 août

Les traces de l’échange
EXPOSITION «Traces d’ici et de là» entend réunir à travers l’écriture les communautés

étrangères réunies dans le canton de Neuchâtel. Plus de 80 tableaux à découvrir à Cernier

Ce texte en caractères japonais est un poème intitulé «L’oiseau, la clochette et moi», de la poétesse Kaneko Misuzu,
disparue en 1930, à l’âge de 26 ans. PHOTO MARCHON

Le CSEM veut tisser sa toile
MICROTECHNIQUE Après des expériences positives en Suisse alémanique et aux Emirats, le centre

neuchâtelois réfléchit à de nouvelles opportunités d’expansion: Bâle, Grisons, Brésil, Japon...

«Ce n’est pas une démar-
chemarketingquenous
avons engagée, mais

plusieurs partenaires potentiels
nous ont approchés, en Suisse
commeà l’étranger:» président du
CSEM, Centre suisse d’électro-
nique et de microtechnique,
François l’Eplattenier s’est ré-
joui, hier, des opportunités
d’expansion qui s’offrent au
centre neuchâtelois. L’assem-
blée générale a en effet pu
prendre connaissance d’une
stratégie ambitieuse, qui pour-
rait passer par l’ouverture d’an-
tennes, ou la conclusion d’al-
liances, dans plusieurs régions

de Suisse, mais aussi à l’étran-
ger, au Japon ou au Brésil.

«Rien n’est fait, 
rien n’est signé. Mais 

 les discussions 
sont prometteuses» 
«Rienn’estfait, rienn’estsigné»,

a cependant insisté Thomas
Hinderling, directeur général
du CSEM. En Suisse, les gou-
vernements de Bâle-Campagne
et des Grisons ont approché le
centre neuchâtelois. Tout
comme l’école d’ingénieurs de
Buchs (SG). A Bâle, une équipe

pourrait travailler sur les poly-
mères (l’électronique des plas-
tiques), alors qu’un projet
pourrait voir le jour à Davos
dans la nanomédecine. «Le gou-
vernement des Grisons veut investir
une partie de l’orde la BNS qui lui
revient pour développer des projets.
Ils nous ont offert un financement
pourtravailleravec un centre de re-
cherche», explique le directeur
du CSEM.

Des possibilités se dessinent
aussi à l’étranger. Et «les discus-
sions sontprometteuses.» Là, Tho-
mas Hinderling n’a pas voulu
trop en dire, mais il a men-
tionné le Japon, le Brésil ou en-

core l’Inde. «L’expérience de notre
centre établi aux Emirats, où tra-
vaillent une vingtaine de person-
nes, est jusqu’ici très positive. Nous
avons accès à des projets de recher-
che très intéressants. Ainsi, aux
Emirats, un programme de l’ordre
de 500 millions de dollars, surtrois
ans, est lancé dans le domaine du
traitement de l’eau.»

Reste évidemment à pousser
plus loin les discussions déjà en-
tamées. Sachant que Neuchâtel
demeurera le centre névralgi-
que des opérations et tirera
tout bénéfice de tels partena-
riats. «Lespremièresexpériencesréa-
lisées jusqu’ici, en Suisse centrale, à

Zurich et aux Emirats, le prouvent.
L’impact financierdu CSEM, pour
la région neuchâteloise, s’est monté
à 116millions de francs en 2005»,
note Thomas Hinderling.

Et la tendance se poursuit:
durant les six premiers mois de
2006, une vingtaine de places
de travail ont été créées au
siège. Les actionnaires – à 62%
privés, contre 20% pour l’EPFL,
14% l’Etat de Neuchâtel et 4%,
la Ville – ont pris connaissance
d’un bilan 2005 et de perspecti-
ves encourageantes. Ils ont éga-
lement élu au conseil du CSEM
le président de l’EPFL, Patrick
Aebischer. /FRK

M É T É O E T C U LT U R E S

D’un extrême
à l’autre

«C’est un comble,
mais là on espère
la pluie», avouait

hier après-midi le Chaux-
de-Fonnier Marc Frutschi,
président de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture.
«Ça a étéséchétrop fort, ajoutait
son confrère bevaisan Syl-
vain Meystre. On va d’un ex-
trême à l’autre.»

Il y a deux semaines, en
effet, après le froid, la pluie
et la neige, cultures et prai-
ries avaient un urgent besoin
de soleil. Or celui-ci a été ac-
compagné d’une forte bise.
Ce vent a séché rapidement
la terre qui avait été damée
par la pluie. Résultat: la cou-
che supérieure du terrain res-
semble à du béton, avec des
fentes.

Les foins se sont déroulés
dans de bonnes conditions.
Mais après le printemps
pourri, la qualité et la quan-
tité du fourrage sont moyens
à faibles. /axb
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L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

Notre Hit !!!
Tous les samedis midi:

Salade mêlée
Filets de perche meunière

Pommes nature
Dessert
Fr. 29.-

Unique...
Nos pâtes flambées 

à votre table.        Fr. 31.-
ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL  � TÉL. 032 723 11 11

Par
F l o r e n c e H ü g i

uand Sabrina Imhof
a reçu son diplôme
de géographe, à l’is-
sue de ses études de

lettres, elle savait déjà que sa
vie professionnelle était
ailleurs. «Je connaissais perti-
nemment les domaines qui m’inté-
ressaient: le marketing et la ges-
tion du personnel», raconte la
jeune trentenaire, au-
jourd’hui spécialiste en res-
sources humaines au sein
d’un grand groupe actif dans
le domaine de la santé.

Sa licence en poche, la
jeune Fribourgeoise se dirige
vers un premier emploi dans
une agence de relations publi-
ques, avant que le responsable
du personnel des Sources mi-
nérales Henniez ne lui donne
sa chance. «Je suis devenue son
assistante», raconte-t-elle, ravie
de cette opportunité.

«Good girls goes to heaven,
Bad girls goes everywhere...»

Si elle avait été plus sage,
peut-être aurait-elle attendu
patiemment la retraite de son
chef pour prendre sa place...
Mais c’est mal connaître Sa-
brina Imhof: elle optera plutôt
pour un voyage en Asie avant
d’intégrer l’équipe de l’école
hôtelière de Glion, où elle
exercera une fonction d’assis-
tante en ressources humaines,
tout en étudiant: elle a, de-
puis, décroché son brevet fé-
déral de spécialiste en gestion
du personnel et décroché son
emploi actuel.

Installée à Boudevilliers, elle
entend parler du projet Pacte,
monté par l’association vau-
doise Pacte, pour «Des paroles
aux actes». «J’ai une très bonne
amie qui travaille pour l’associa-
tion, c’est elle qui m’a incité à par-
ticiper à ce projet de mentorat, ra-
conte Sabrina Imhof. Au début,
je me suis un peu méfiée, le prin-
cipe me paraissait très féministe
alors que jenele suis pas du tout».
Parce que, pour elle, le fémi-
nisme, «c’est d’avoir un salaire

égal à compétences égales, et pas
une histoire de quotas».

Toujours prête à relever de
nouveaux défis, la Neuchâte-
loise d’adoption se lance, en
espérant, grâce à cette expé-
rience, miser avant tout sur
l’avancement professionnel et
«trouver une menta qui me per-
mette de puiserdans le vivierde ses
connaissances en ressources hu-
maines».

Aller encore plus loin
Sa «coach» pour une année,

ce sera Anne-Marie Van Ram-
paey, directrice des ressources
humaines du CSEM. Sabrina
Imhof échangera, certes, avec
sa «menta», qui lui ouvrira sur-
tout les portes de son réseau
tentaculaire. Mais la jeune
femme découvre bien d’autres
choses durant son année de
mentorat, qui s’achève cet été.
«Les ateliers ont été passionnants.
Notamment celui qui portait surle
marketingdesoi, pourapprendreà
mieux sevendre. Etcelui qui viseà
équilibrer vie privée et profession-
nelle m’a été très précieux». Au fi-
nal, le plus attirant, dans ce
projet «est d’avoir pu développer
un riche réseau qui m’estutile quo-
tidiennement».

Quand au fameux plafond
de verre, qui semble bel et
bien clouer les femmes à des
postes subalternes, il ne doit
pas, plus, être un frein. «Il faut
oser s’affranchir de certaines
croyances limitantes», martèle Sa-
brina Imhof, qui s’y emploie
jour après jour. Elle-même a,
depuis le début de ce mento-
rat, été promue à un poste plus
important par son employeur:
«parce que j’ai osé demander!, es-
time-t-elle. C’est comme un puz-
zle, en disant clairement que
j’avais envie d’autre chose, les élé-
ments se sont mis en place».

Fromage et dessert!
Alors, Sabrina Imhof, carrié-

riste? «Lors d’un atelier, on nous
a ditqu’ilnes’agissaitpas dechoi-
sir entre «fromage» ou «dessert»,
mais d’avoir les deux. C’est exacte-
ment ça: j’aime ce que je fais et j’ai
envie de travailler. Mais j’ai aussi

envie d’avoirdes enfants, mon but
est donc de concilier les deux.
Même si c’est difficile: les parcours
des femmes que j’ai rencontrées le
montrent. Trop souvent, elles se
sentent pénalisées et peu mises en
valeur».

Hier, deux jours après l’an-
niversaire de la grève des fem-
mes de 1991, le projet Pacte
version 2005-2006 s’est
achevé. «Avant Pacte, je n’avais
pas de modèle féminin. Depuis, je
l’ai rencontrée: une directrice des
ressources humaines qui travaille
à 100%, maman de deux enfants
avec un homme à la maison. Et
qui, en plus, respire la sérénité!».

Et si elle parvient à cet idéal,
sûr qu’elle jouera à son tour la
menta: «J’adorerais ça!». En at-
tendant, elle s’attache à con-
vaincre une amie de participer
en temps que mentee. Chaque
chose en son temps... /FLH

Oser s’affranchir des limites
ÉGALITÉ Travailler à l’évolution professionnelle des femmes par un programme de mentorat: c’est ce que propose

l’association Pacte. La Neuchâteloise Sabrina Imhof a tenté l’expérience. Elle témoigne de son parcours

Affirmant qu’elle ne se sent pas fémininste, Sabrina Imhof n’en pense pas moins que les femmes doivent percer le
plafond de verre qui semble les clouer à des postes subalternes. PHOTO MARCHON

L’association Pacte, des
paroles aux actes, ba-
sée à Lausanne, pro-

pose des programmes de
mentorat depuis deux ans.
Une soixantaine de femmes y
ont déjà pris part, pour le
plus grand bonheur de sa
présidente, Françoise Piron.
«J’ai rejoint Pacte en novem-
bre 2002, à sa création, après
avoir passé huit ans à l’EPFL en
tant que déléguée à l’égalité.
Ainsi, je peux défendre les idées
auxquelles je crois, travailler à la
concrétisation de l’égalité».

Forte d’une centaine de
membres payantes, l’associa-
tion se veut très active en mi-

sant sur l’avenir professionnel
des femmes. Hormis du «ré-
seautage», des visites d’entre-
prises ou des conseils person-
nels aux membres, Pacte a
surtout lancé un ambitieux
programme de mentorat, fi-
nancé par les pouvoirs publics
et quelques fondations pri-
vées, ainsi que par la Loterie
romande.

Le principe? Une menta,
soit une femme au bénéfice
d’une solide expérience pro-
fessionnelle, accepte de nouer
des contacts avec une mentee,
soit une femme moins expéri-
mentée, dont le projet de car-
rière est défini ou qui est à un

tournant professionnel. Ces
«couples» vont se rencontrer
à une cadence qui leur con-
vient, échangeant leurs expé-
riences, leurs savoirs, leurs ré-
seaux. Divers ateliers et cours
de formation sont organisés
au cours de l’année, ainsi que
des visites d’entreprises et des
rencontres. Le tout est payant
pour la mentee, et gratuit
pour la menta. La prochaine
volée démarre en septembre
et il est encore temps de s’ins-
crire! /flh

Renseignements sur www.
pacte.ch ou tél. au 021 612
03 84, ou fpiron@pacte.ch

Un «pacte» pour l’égalité

PUBLICITÉ

Oui à la nouvelle grille
salariale de la conven-
tion collective de tra-

vail CCT Santé 21, non aux
3,3 millions de francs qui de-
vaient en permettre l’introduc-
tion: c’est un feu vert assorti de
conditions financières assez res-
trictives que vient de donner le
Conseil d’Etat neuchâtelois
dans le domaine de la santé, et
qui a été communiqué hier.

«Il était important pour nous,
malgré la situation financière diffi-
cile, de pouvoir terminer ce chantier
gigantesque qu’est la CCT21», ex-
plique le conseiller d’Etat Ro-
land Debély. Le chef des Affai-
res sociales espère que les quel-
que 5000 collaboratrices et col-
laborateurs concernés par le
texte comprendront les raisons
qui ont poussé le gouverne-

ment à ne pas entrer en matière
sur le coût d’application de la
nouvelle grille salariale, pour-
tant accepté par le précédent
Conseil d’Etat.

«Un climat de confiance»
«Il faudra trouver 25 millions

d’économies d’ici à 2009dans ledo-
maine de la santé, et ceci ne se fera
pas sans des suppressions de postes,
indique Roland Debély. Chacun
est donc sensible aux efforts qu’il
faudra accomplir, et jemeréjouis du
climatdeconfiancequia régnéentre
les partenaires sociaux, informés
hierdenotredécision. Ily aurapeut-
être une petite déception, mais il fal-
lait réussir à trouver une solution
raisonnable.»

Signée en décembre 2003, la
CCT 21, qui règle les conditions
de travail des employés des hô-

pitaux publics, des homes
Lespa et des services d’aides et
de soins à domicile, est entrée
en vigueur en juillet 2004. Elle
offre un horaire hebdomadaire
de 40 heures, deux jours de va-
cances supplémentaires et des
indemnités de garde et de pi-
quet, précise le communiqué
du Conseil d’Etat. Ce premier
volet a entraîné un surcoût es-
timé à 6,6 millions de francs. Le
second volet, lié aux aspects sa-
lariaux, était alors encore à
l’étude. Une enveloppe de
3,3 millions avait été estimée né-
cessaires pour son introduction.

L’acceptation de la nouvelle
classification a permis de ratifier
enfin l’ensemble de la CCT. En-
viron 120 fonctions ont été défi-
nies, réparties en 17 classes sala-
riales. Mais pour les 3,3 mil-

lions, basta! «Le Conseil d’Etat a
décidéque le coût d’introduction de-
vait être inclus dans l’enveloppe gé-
nérale allouée au titre d’évolution
salariale pour 2007», dit le com-
muniqué. Enveloppe encore en
négociation entre l’Etat et les
représentants du personnel.

Inchangé dans 85% des cas
«Pourenviron 85% desemployés

soumis à la CCT, les salaires ne se-
ront modifiés que de quelques dizai-
nes defrancs», précise cependant
Roland Debély. Le personnel
restant verra sa fonction rééva-
luée soit à la hausse, soit à la
baisse, pour des montants plus
importants. «Les augmentations
seront immédiatement consenties,
mais les éventuelles réductions desa-
laires seront échelonnées sur quatre
ans.» /FRK

Nouvelle grille à moindre coût
SALAIRES Les 5000 affiliés à la CCT Santé 21 seront soumis l’an prochain

à un nouveau système de rémunération. Mais le Conseil d’Etat limite les frais

EN BREFZ
OZONE � Valeurs limites
dépassées à Neuchâtel. Les
valeurs limites de la quan-
tité d’ozone dans l’air ont
été dépassées pendant plu-
sieurs jours la semaine der-
nière, indique le Service de
la protection de l’environ-
nement. Les concentra-
tions les plus fortes ont été
enregistrées les jours les
plus ensoleillés (mardi,
mercredi, jeudi). Le temps
couvert d’hier laisse présa-
ger d’une tendance à la
baisse pour les prochains
jours. /cpa

SIGNATURES � Dix pour-
cent pour tout le monde!
Contrairement à ce que
nous avons indiqué hier, le
nombre de signatures né-
cessaire pour le dépôt
d’une initiative communale
est passé de 15% à 10% du
nombre d’électeurs. Et ceci
pour toutes les communes.
/cpa

Q

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hügi
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Signifiant paradoxale-
ment tas de pierres, Le
Pervou est appelé à un

avenir vert tendre. Cette mai-
son et la zone naturelle qui
l’entoure, au pied du viaduc
de l’autoroute A5, est au cen-
tre de toute la réflexion de re-
vitalisation des berges de
l’Areuse. Et la Ville de Bou-
dry, qui vient d’en hériter,
veut aller plus loin que le sim-
ple réaménagement d’un es-
pace de verdure occupé par

un long chantier routier. Elle
a décidé d’associer tous ses
partenaires touristiques pour
que la promenade dans les
gorges de l’Areuse soit attrac-
tive jusqu’au lac…

La maison du Pervou a été
sauvée de la démolition grâce
à la volonté de la Ville de Bou-
dry d’en faire le centre d’un
parcours au fil de l’eau. «Les
promeneurs des gorges de l’Areuse
sont frustrés en arrivant chez
nous», a expliqué l’aménagiste
boudrysan Pierre Boillod. Fi-
nies les promenades bucoli-
ques interrompues sous le via-

duc du chemin de fer. Les au-
torités de la Ville, avec leurs
partenaires, veulent attirer les
piétons jusqu’au lac, en revalo-
risant au passage un espace
que le chantier autoroutier
avait longuement «emprunté»
à la population.

«Nous avons d’abord envisagé
de revitaliser Le Pervou seul, no-
tamment en collaboration avec le
Musée de l’Areuse et l’Association
neuchâteloise des amis du tram-
way, a encore indiqué Pierre
Boillod. Nous avons dû cepen-
dant constater que le réaménage-
ment des cheminements piétonniers

et cyclables le long des berges de
l’Areuse supposait davantage en
matière touristique.» Force a été
donc d’empoigner le pro-
blème de façon plus globale,
en mettant les atouts de la
commune en réseau.

Val-de-Travers mouillé
Cette réflexion a permis à la

Ville de sauver la maison du
Pervou de la démolition. Les
responsables du chantier de
l’A5 et le canton se sont finale-
ment laissés fléchir, remettant
hier solennellement cette bâ-
tisse à Boudry. Pierre Boillod

et les services techniques com-
munaux ne se sont pas arrêtés
là. Ils ont pris langue avec Mat-
thias von Wyss, de l’association
vallonnière Goûts et régions,
qui offre déjà un itinéraire
consacré au thème de l’eau de
Noiraigue à Champ-du-Mou-
lin. Avec l’idée de prolonger
ce sentier de l’eau jusqu’à la
plage d’Areuse, en passant par
Le Pervou justement et le site
de Grandchamp.

Pierre Boillod et tous les ac-
teurs de la vie touristique et
culturelle boudrysanne – Mu-
sées de l’Areuse, de la vigne et
du vin, Tour de pierre, théâtre
de La Passade en particulier –
sont conscients du formidable
potentiel que leur offre la res-
titution au public de la zone
du Pervou. «D’autant plus que

nous allons prévoir deux parkings
à proximité, l’un sous le viaduc et
l’autre à la Tuilière», a encore
expliqué l’aménagiste.

Pas de parc de loisirs
Avec l’arrêt du tram inau-

guré hier, la zone sera à la fois
desservie par les transports pu-
blics, les itinéraires de prome-
nades et la route. «Mais nous
n’y projetons pas de parc de loisirs,
a prévenu Pierre Boillod. Nous
voulons que les utilisateurs pren-
nent conscience du fait qu’il s’agit
d’unezonenaturelle, dontnous de-
vons assurer l’entretien. Et, du
reste, la Ville ne manque pas d’es-
paces publics de détente. Réappro-
prions-nous l’Areuse.». Hier, le
président de la Ville Jean-
Pierre Kreis a lancé un con-
cours d’idées pour cela. /PHC

Un avenir en vert tendre
BOUDRY Menacée par le chantier de l’autoroute, la maison du Pervou a pu être sauvée de la démolition grâce
à un projet touristique de grande envergure. La Ville souhaite mieux mettre les berges de l’Areuse en valeur

La maison du Pervou, remise hier à la Ville de Boudry, se trouve au cœur d’une zone de compensation écologique
appelée à promouvoir les promenades au fil de l’eau sur le territoire communal. PHOTO MARCHON

Huit ans de modifica-
tions de tracé, de
ruptures de charge,

d’études diverses ont été fina-
lement nécessaires pour inté-
grer le Littorail dans le nou-
vel environnement de l’auto-
route A5 à Areuse. Avec
comme résultat une nouvelle
station qui assure idéalement
la complémentarité entre le
rail et le transport par bus en
direction de Cortaillod. Les
usagers de l’autoroute peu-
vent également y garer leur
véhicule pour se rendre en
tram à Neuchâtel, dans un
environnement privé d’un
passage à niveau dont tout le
monde soulignait les dangers.

Hier en fin d’après-midi, la
présidente de commune de
Cortaillod Marie-Hélène Op-
pliger a salué cette complé-
mentarité. Plus à l’ouest, sous
le viaduc de l’autoroute, les
terrassements destinés à ac-
cueillir le futur musée des an-
ciens trams sont déjà en place.
Trait d’union entre Areuse et
Boudry, le chemin mène en-
suite à la zone de compensa-
tion écologique du Pervou, re-
mise officiellement hier aux

autorités boudrysannes par
l’Office de construction de la
route nationale 5. A côté d’un
ruban de bitume à quatre pis-
tes, un cordon vert déjà em-
prunté par les promeneurs.

Les Transports du Littoral

neuchâtelois (TN) ont aussi
rappelé hier que leurs nou-
veaux aménagements étaient
destinés à un trafic de 7000
personnes par jour à l’ouest
du Littoral. Tant le président
du conseil d’administration

Laurent Lavanchy que le di-
recteur Jean-Michel Germa-
nier ont pu se féliciter de la
patience manifestée pendant
le long chantier autoroutier
Areuse-Treytel et ses aménage-
ments annexes. /phc

Le Littorail, maillon fort d’un cordon naturel

Le conseiller d’Etat Fernand Cuche et tous les invités se sont offerts hier une belle
balade nostalgique entre Colombier et Areuse grâce aux vieux trams. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Chapeaux carrés, robes
noires et «Pump and
Circumstances» d’Ed-

ward Elgar pour l’entrée des
diplômés (le «processionnal»)
à laquelle le public assiste de-
bout: les cérémonies de fin
d’année des écoles supérieu-
res anglo-saxonnes obéissent à
un rituel auquel le Neuchâtel
Junior College (NJC) n’a pas
dérogé hier au temple du Bas.

L’institution, 50 ans cette
année, a ainsi pris congé de 83

jeunes filles et jeunes gens qui,
venus pour la plupart du Ca-
nada, ont achevé à Neuchâtel
leurs études pré-universitaires.
Auparavant, les lauréats ont
notamment écouté le discours
d’ouverture («opening
adress») du président du con-
seil de fondation du NJC Mar-
cel Jeanneret et celui de l’in-
vité d’honneur («guest of ho-
nour»), qui n’était autre que
Robert Collette, ambassadeur
du Canada en Suisse. /jmp

Avant le retour au Canada
NEUCHÂTEL Le Junior College a
fêté la fin de son année scolaire

Une touche vestimentaire très anglo-saxonne pour un
diplôme qui ne l’est pas moins. PHOTO MARCHON
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-526956

PUBLICITÉ

Par
F l o r e n c e V e y a

Première sur l’est du Lit-
toral. Les neuf commu-
nes que compte le dis-

trict de Neuchâtel, la ville
mise à part, s’unissent pour
réaliser un projet commun,
soit la création d’un service
social régional. Celui-ci cons-
tituerait ainsi la toute pre-
mière structure administra-
tive centralisée de l’Entre-
deux-Lacs élargi.

Si le conditionnel reste de
mise, c’est que les neuf con-
seils généraux concernés doi-
vent encore adopter la conven-
tion d’organisation d’ici au
mois d’août. Parce que ce ser-
vice social prendra ses quar-
tiers dans le bâtiment adminis-
tratif de Saint-Blaise, le législa-
tif de cette commune sera,
jeudi prochain, le premier à se
prononcer.

Dès le 10 juillet déjà
«J’espère qu’aucune commune

ne mettra les pieds au mur, re-
marque Marc Imwinkelried,
administrateur de la com-
mune de Saint-Blaise et coor-
donateur du projet. Ce serait re-
grettable de stopperun si belélan.»
Quoi qu’il en soit, les bénéfi-
ciaires de l’aide sociale de la
paroisse politique, constituée
des villages de Saint-Blaise, Ma-
rin-Epagnier, Hauterive,

Thielle-Wavre et Enges de-
vront se rendre à l’administra-
tion de Saint-Blaise (et non
plus de Marin-Epagnier) dès le
lundi 10 juillet déjà. Quant à
ceux des communes de l’En-
tre-deux-Lacs, soit du Lande-
ron, de Lignières, de Cressier

et de Cornaux, ils devraient en
faire de même à partir du
1er octobre prochain.

Dans cette nouvelle struc-
ture, trois assistantes sociales
se partageront 2,5 postes, tan-
dis que deux employés admi-
nistratifs occuperont un poste

et demi. «Nous sommes déjà do-
tés de tout le personnel nécessaire,
précise Marc Imwinkelried.
Outre les trois personnes déjà en
fonction dans la paroisse politi-
que, la commune du Landeron
procédera au transfert de son as-
sistante sociale, ainsi qu’à celui
d’une employée administrative
qui travaille à mi-temps.» Léga-
lement, la dotation en person-
nel social qualifié correspond
à un poste à plein-temps pour
100 dossiers financiers et dix
dossiers pour lesquels aucune
aide matérielle n’est accor-
dée.

Deux offices de plus à terme
Si, du point de vue de la do-

tation en personnel, l’opéra-
tion s’avère donc presque neu-
tre, tel n’est de loin pas le cas
de l’aspect financier. Dans le
cadre de sa politique d’harmo-
nisation des prestations socia-
les, l’Etat a, en effet, mis en
place, dès le 1er janvier de
cette année, un système de fi-
nancement incitatif. Il prend
ainsi en charge les frais de per-

sonnel à raison de 40 pour
cent. En outre, les neuf com-
munes se répartiront le solde
des frais de fonctionnement
pour moitié au prorata de leur
nombre d’habitants et pour
moitié en fonction du nombre
de dossiers ouverts dans cha-
cune d’elles.

La mise en place de ce ser-
vice social ne constitue, en fait,
que la première étape d’une
coordination plus étendue. La
deuxième, qui devrait interve-
nir l’an prochain, consistera
en la création, sous le même
toit, d’un guichet social régio-
nal qui regroupera également
les offices communaux du tra-
vail et de l’AVS /AI. «Ce regrou-
pement en un lieu unique permet-
tra une gestion plus adéquate des
dossiers», conclut l’administra-
teur de Saint-Blaise. Cela non
sans préciser que «des déplace-
ments à domiciledes assistantes so-
ciales seront envisageables pour les
personnes à mobilité réduite. Sur-
tout lorsque nous aurons à traiter
des dossiers relatifs à l’AVS ou à
l’AI». /FLV

L’affaire d’une région
ENTRE-DEUX-LACS Neuf communes s’unissent pour réaliser un projet commun. Soit la mise
en place d’un service social régional qui prendra ses quartiers à Saint-Blaise. Une première!

Dans les locaux de l’administration communale de Saint-Blaise les déménagements vont bon train pour aménager des
places de travail supplémentaires. PHOTOS MARCHON

Contrairement à d’au-
tres régions, l’Entre-
deux-Lacs n’a pas

choisi d’organiser son aide
sociale régionale via un syn-
dicat intercommunal. «Nous
avons préféréopterpourunestruc-
ture plus légère en mettant en
place une commission sociale»,
explique Marc Imwinkelried.
Ainsi, la convention d’orga-
nisation et le règlement de
fonctionnement de ce ser-
vice social seront régis par la
loi sur l’action sociale et non
pas par la loi sur les commu-
nes. Selon la convention sur

laquelle les législatifs devront
se prononcer prochaine-
ment, la commission sociale
régionale sera, toujours par
souci d’allégement, compo-
sée de cinq conseillers com-
munaux à voix délibérative,
soit deux pour les communes
de l’Entre-deux-Lacs et trois
pour celles de la paroisse.
Ceci étant entendu que cha-
cune des communes signatai-
res conserve un droit de re-
gard sur les dossiers les con-
cernant et peuvent deman-
der à être entendues sur
ceux-ci. /flv

Pas de syndicat, de la légèreté

Ce bâtiment abritera la
nouvelle structure.

EN BREFZ
BOUDRY � Le domaine de
Montmollin fils remporte la
Gerle d’Or. La 12e édition des
dégustations de la Gerle d’Or,
concours placé sous l’égide de
la commission Vigne, vin, ter-
roir et gastronomie de la Fête
des vendanges de Neuchâtel, a
eu lieu jeudi au château de Bou-
dry. C’est le domaine E. de
Montmollin fils à Auvernier qui
a obtenu la distinction pour son
«Goutte d’or» 2005. Un vin qui
a obtenu tous les suffrages en
regard de la qualité de son ter-
roir, du travail œnologique,
ainsi que de la qualité du millé-
sime 2005. Cet encavage d’Au-
vernier, qui exploite quatre do-
maines, avait déjà été distingué
par la Gerle d’Or en 2004. /réd

COLOMBIER � Conférence sur
les coïncidences. Thadée
Nawrocki, médecin et cher-
cheur en anthropologie, don-
nera une conférence, lundi à
20h15 au Centre prévention et
santé, 10, rue de Sombacour, à
Colombier, sur les coïncidences.
Celles-ci, selon l’orateur, ne sont
pas le fruit du hasard et ont une
place dans notre destinée. /réd

NEUCHÂTEL�Musique à bord.
A l’occasion de la Fête de la mu-
sique, la Navigation joue sa por-
tée. Dès aujourd’hui et jusqu’à
mercredi, les bateaux accueille-
ront gratuitement les élèves du
Conservatoire, à la condition
qu’ils montent à bord avec leur
instrument et jouent un mor-
ceau à chaque port. /comm-réd

Entre jeudi à 17h et hier à
la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est in-
tervenu, au total, à treize repri-
ses.

Les ambulances ont été solli-
citées notamment pour: une
urgence gériatrique, avec inter-
vention du Smur, rue Denis-
de-Rougemont, à Neuchâtel,
jeudi à 21h; un malaise, avec in-
tervention du Smur, rue de
Neuchâtel, à Saint-Blaise, jeudi
à 21h45; une chute sur rue,
route de Sachet, à Cortaillod,
jeudi à 23h05; une urgence pé-
diatrique, rue des Parcs, à Neu-
châtel, hier à 3h10; une ur-
gence médicale, avec interven-
tion du Smur, chemin Mont-
Loisir, aux Hauts-Geneveys,
hier à 6h10; une chute à moto
entre Saint-Aubin et Montal-
chez, hier à 12h30. /comm-réd
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30. (En
dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-

térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9-
20h. Piscine de Serrières: 9-
19h.

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne. (Pharma-
cie de la Tour, La Neuveville,
sa 8-14h30, di 11-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(Dr Leibbrandt, La Neuve-
ville).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Hautbois 14h30, rue de
l’Hôpital, concert par «La
Maousinglade». A 16h, con-
cert au temple du Bas.
� Conservatoire dès 10h30
portes ouvertes avec concerts
au temple du Bas et à la salle
de concert, faubourg de l’Hô-
pital 24.
� Neuchàtoi 19h, collège des
Parcs, «Tribulations - Rous-
seau, La Vouivre et les au-
tres», entrée libre.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Affaire de la rue de
Lourcine», d’Eugène Labiche.
� Ecole de théâtre 20h30,
théâtre du Pommier, «La vie
de Galilée» par les élèves de
3e année.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Enfin mort enfin
plus de souffle» par le théâtre
des Gens.

D E M A I N

� Conservatoire dès 10h30
portes ouvertes avec concerts
à la salle de concert, faubourg
de l’Hôpital 24.
� Events Xamax dès 14h,
sous la tente au quai Oster-
vald, tournoi de jonglage, co-
médie musicale et animations
brésiliennes.
� Théâtre 17h30, théâtre Tu-
multe, «L’Affaire de la rue de
Lourcine», d’Eugène Labiche.
� Ecole de théâtre 17h, théâ-
tre du Pommier, «La vie de
Galilée» par les élèves de 3e
année.
� Théâtre 17h, Maison du
concert, «Enfin mort enfin
plus de souffle» par le théâtre
des Gens.
� Neuchàtoi 19h, aux Jeu-
nes-Rives, «Tribulations -
Rousseau, La Vouivre et les
autres», entrée libre.

A G E N D A L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I

� Auvernier dès 9h, à la
Grand’Rue, marché de prin-
temps.
� Boudry de 17h à 20h, au
Musée de l’Areuse, «Les arti-
sans de nos routes», exposi-
tion de photos, dans le cadre
de Neuchàtoi.
� Le Landeron 20h30, théâ-
tre du Château, «Un baiser,
un vrai», par la troupe Atrac.
� La Neuveville 20h30, place
de la Liberté, soirée cubaine.

D E M A I N

� Boudry de 14h à 17h, au
Musée de l’Areuse, «Les arti-
sans de nos routes», exposi-
tion de photos, dans le cadre
de Neuchàtoi.
� Le Landeron 19h, théâtre
du Château, «Un baiser, un
vrai», par la troupe Atrac.

Par
A n n e t t e T h o r e n s

Alertée par des voisins
incommodés par des
odeurs désagréables,

la police municipale de La
Neuveville s’est rendue jeudi
dans un appartement de la
rue du Faubourg, où elle a
constaté la présence de plu-
sieurs serpents.

Il y avait là deux crotales
chat de Californie, deux mo-
cassins à tête cuivrée et deux
crotales diamantins de l’ouest.
Or le propriétaire des reptiles
ne possédait d’autorisation
que pour la détention d’un
seul serpent.

Des spécialistes, rapidement
envoyés sur les lieux, ont re-
cueilli ces animaux qui ont été
confiés au Vivarium de La
Chaux-de-Fonds. Mais ceux-ci
ont également trouvé des
peaux de deux autres crotales,
ainsi que celles d’une vipère
des pyramides, d’une vipère
de Russel et d’un cobra qui,
eux, avaient disparu. Les expli-
cations très embrouillées du
propriétaire n’ont pas permis
de déterminer si les animaux
étaient morts ou avaient dis-
paru.

L’incertitude dans laquelle
se sont trouvées les autorités et
les conditions de détention
pouvant faire craindre une

fuite des animaux, les spécialis-
tes ont fouillé méticuleuse-
ment l’appartement, l’immeu-
ble et les maisons voisines, sans
succès. Ainsi, comme il n’était
pas possible d’exclure que des
serpents se soient échappés, la
Préfecture, la Municipalité et
la police cantonale ont décidé
d’informer la population et de
l’inciter à la prudence.

Sérums à Bienne
Hier, lors de la conférence

de presse donnée à ce propos
à la préfecture, Barbara
Labbé, préfète, a reconnu que
si les animaux recherchés sont
reconnus comme venimeux,
ils ne devraient toutefois pas

représenter un risque pour la
population. Les serpents re-
cherchent, en effet, la chaleur
et s’ils se sont sauvés, il est pres-
que certain qu’ils ont quitté les
habitations pour se réfugier
dans les vignes où, on le sait, vi-
vent déjà discrètement pas mal
de vipères. Pour parer à toute
éventualité, le corps médical
de la région a été informé,
ainsi que l’hôpital régional de
Bienne qui dispose des sérums
nécessaires en cas d’accident.

Pas de panique!
Raymonde Bourquin,

maire, et Patrice Hirt, con-
seiller municipal insistent
pour que la population ne pa-

nique pas. Il suffit d’ailleurs de
suivre quelques recommanda-
tions, faites par Olivier Cochet,
porte-parole de la police can-
tonale, qui demande de ne pas
chercher personnellement les
reptiles.

En cas de rencontre, il faut
immédiatement avertir la po-
lice, au tél. 117, et ne pas s’ap-
procher de l’animal. Ce genre
de face-à-face ne devrait pas se
passer si les promeneurs res-
tent sur les chemins lors de
leurs déplacements et évitent
les endroits où les serpents
pourraient rechercher la cha-
leur, dans les rochers et les
murs de pierre sèche en parti-
culier. /ATH-ats

Des serpents s’évadent!
LA NEUVEVILLE Des reptiles venimeux pourraient avoir disparu. Les autorités politiques,

sanitaires et policières appellent la population à la prudence, mais l’invitent à ne pas paniquer

«Je veux rentrer chez moi»
NEUCHÂTEL La chanteuse Florence Chitacumbi, le basketteur Jon Ferguson et d’autres personnalités
ont témoigné jeudi de leurs parcours, lors d’un Café des migrations. Avec gravité, mais humour aussi

«M on rêve? C’est de
rentrer chez moi.
Mais mon village

estsous occupation israélienne, et je
ne peux pas y accéder. Pourmes en-
fants, j’espère que la Suisse sera le
dernier pays d’accueil avant le re-
tour en Palestine.» Mohamed
Fayssal, né d’une famille qui
demande l’asile depuis trois gé-
nérations, n’est originaire de
nulle part. Sur les documents
qu’il a reçus en arrivant en
Suisse figure cette notice:
«Continent et pays inconnus.»
«Jenesuispourtantpastombédela
lune! Mais la Suisse ne reconnaît
pas la Palestine...»

Jeudi soir au restaurant Max
et Meuron de Neuchâtel, ce
père de famille témoignait de
sa situation d’étranger en
Suisse lors d’un Café des mi-
grations organisé par Caritas
Neuchâtel, à l’occasion de la
Journée mondiale des réfugiés.

«Le cul entre deux chaises»
A ses côtés, quatre autres

personnalités se sont expri-
mées, relatant d’autres histoi-
res de migration, devant un pu-
blic très nombreux. «Je suis née
d’une des premières familles métis-
sées de La Chaux-de-Fonds. En-
fant, les gens voulaienttoujours me
passer la main dans les cheveux»,
raconte la chanteuse neuchâte-
loise Florence Chitacumbi, de

mère suisse et de père angolais.
«Quand on est métis, on a souvent
le culentre deux chaises. Mais moi,
je n’ai pas envie de choisir une
chaise ou une autre. Mes deux cul-
tures font partie de moi.»

Jon Ferguson, icône du bas-
ket en Suisse, se rappelle par-
faitement de son arrivée à Ge-
nève il y a 25 ans. «Je ne parlais

pas français. Je voulais savoir où
était la gare. Et j’ai demandé «Où
est la guerre»! Un monsieurm’a ré-
pondu: «Vous êtes Américain? La
guerre, c’est au Vietnam.»

Josiane Jemmely, arrivée du
Cameroun en 1994, a dû réap-
prendre à saluer les gens.
«Spontanément, je disais bonjour
à tout le monde.» Quant à Lau-

rent Perrin, «pur suisse», pa-
tron d’entreprise et père d’en-
fants nés à l’étranger, il a rap-
pelé qu’«ici, on vit grâce aux
pays qui sont autour de nous.
Beaucoup de gens l’oublient, et ça
me révolte».

Touchants, ces témoignages
emplis de gravité, mais aussi
d’humour, ont séduit, frappé

ou interpellé le public. Mais la
soirée n’était pas seulement
consacrée au débat jeudi soir.
Différentes communautés al-
lant de l’Erythrée au Cam-
bodge, en passant par la Soma-
lie ou l’Irak, présentaient dans
leurs stands un aspect de leur
tradition, leur gastronomie et
leur culture, dans une atmo-
sphère toute festive.

«Pas tous des dealers!»
Le journaliste et poète

Alexandre Caldara s’est lancé
dans la lecture courageuse de
très beaux textes évoquant,
souvent avec violence, les thè-
mes de la migration et de
l’identité nationale. La musi-
que aussi était à l’honneur, tan-
tôt mongole, tanzanienne, pa-
lestinienne ou argentine.

«Dans l’asile, il n’y a pas que
des dealers. Dans l’asile, ily a aussi
des humains qui cherchentunepro-
tection!»: c’est ce qu’ont finale-
ment chanté des réfugiés de
Neuchâtel, protagonistes
d’une pièce de théâtre mon-
trant le quotidien de nom-
breux requérants d’asile en
Suisse. /VGI

Aujourd’hui, au nord du tem-
ple du Bas, Neuchâtel, marché
dans le cadre de la Journée des
réfugiés, sous la houlette des
Marchés de l’univers

Jon Ferguson, avec humour: «En arrivant en Suisse, je voulais savoir où était la gare. Et j’ai
demandé: Où est la guerre!» De gauche à droite: Josiane Jemmely, Florence Chitacumbi,
Mohamed Fayssal, Jon Ferguson et Laurent Perrin. PHOTO MARCHON

Ci-dessus trois exemplaires représentatifs des reptiles retrouvés et confiés au vivarium; de gauche à droite, un crotale diamantin de l’ouest (crotalus
atrox), un mocassin à tête cuivrée (agkistrodon contortrix) et un crotale chat de Californie (crotalus enyo). PHOTOS SP
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Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 740 79 40
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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08 BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS 

DEVENEZ LES INFIRMIERS ET LES 
INFIRMIERES DE L�ARC JURASSIEN ! 

Rentrée académique 2006-2007 
à Delémont et à Neuchâtel : 

19 septembre 2006 

Délai d�inscription : 30 juin 2006 

Pour toute information, le secrétariat de la Haute école de 
santé Arc vous renseigne 

au 032 930 11 81 (Delémont) 
au 032 930 12 12 (Neuchâtel) 

028-526452/4x4plus

022-498547/DUO

CONNAISSANCE
DU MONDE

CONTINUE!
Saison 06-07

Renseignements - Programmes -
Abonnements:

Jean-Pierre Lamy
Pasquier 1

2114 Fleurier
Tél. 032 861 16 79

jean-pierre.lamy@bluewin.ch

02
8-
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79
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Directement sur la plage, climatisé, TV-Sat, tennis
gymnase, piscine, hydromassage, solarium. Parking
surveillé dans l’hotel. 3 menu au choix plus specialité
fruits de mer. Pension compléte à partir de € 46,00
jusqu’à € 82,00. Demandez nous nos dépliants.

CATTOLICA (ADRIATIQUE - ITALIE)

HOTEL GRAND PASCIÀ ����

Tel.0039-0541/958080 Fax 830052
www.pasciahotels.com

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. 

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

C E N T R E S P O R T I F

Le restaurant
rouvre lundi

«On ne lui a pas donné
de petit nom intime.
Tout le monde le con-

naît sous celui de Restaurant du
Centre sportif, et c’est mieux si cela
reste ainsi.» Entre continuité et
refonte totale du concept,
Yann Klauser, directeur du
Centre sportif régional (CSR),
a choisi la voie médiane.
Même nom, même mobilier
(ou presque), mais des innova-
tions dans la décoration et la
palette de services proposés.
Comme promis et après trois
mois de fermeture, le restau-
rant rouvrira ses portes lundi,
sans tambours ni trompettes.

A côté d’une partie dédiée
au réfectoire et au self-service,
la salle accueille désormais un
coin plus chaleureux, où des ta-
bles dressées attendent des
clients «à la carte». «Le chef et
moi avons concocté cinq entrées,
cinq plats et cinq desserts, renouve-
lables tousles troismois», explique
le directeur. L’accent est mis
aussi sur les familles et les en-
fants, avec l’instauration du
brunch le dimanche et la possi-
bilité d’organiser des anniver-
saires. «J’aimerais développer des
forfaits piscine-brunch pour les fa-
milles, ou piscine-goûter d’anniver-
saire pour les enfants. C’est assez
rare dans le canton.»

Yann Klauser et son équipe
ont maintenant six mois pour
faire leurs preuves, l’autorisa-
tion de gérer le restaurant ne
courant que jusqu’au 31 dé-
cembre. Avant de refaire le
point. /fae

V A L - D E - T R A V E R S

La reine de
l’arnaque sous

les verrous
Sur la table du juge Tolck,

une demi-douzaine de
gros dossiers et quatre

classeurs fédéraux retracent le
parcours délictueux ahuris-
sant de Séverine (prénom fic-
tif), 38 ans. Des milliers de pa-
ges décrivent plus d’une ving-
taine de délits, commis entre
mai 2002 et septembre 2005:
vols, escroqueries par métier,
dénonciations calomnieuses,
faux dans les titres et les certi-
ficats. Lors de sa dernière ar-
restation en septembre 2005,
quelque 160 faux documents
ont été retrouvés chez elle. Le
Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers l’a condamnée à 18
mois d’emprisonnement et à
payer une grande part des
frais de la cause, soit 25.000
francs. Son mari, également
sur le banc des accusés, a
écopé de trois mois d’empri-
sonnement avec sursis et
250 francs de frais pour trois
délits comparables à ceux de
sa femme.

Terrible itinéraire que celui
de Séverine. Parmi toutes les
infractions commises, les dé-
nonciations calomnieuses il-
lustrent la perversité et l’état
mental du personnage. Ne
doutant de rien, elle n’hési-
tera pas à accuser le proprié-
taire d’une voiture qu’elle
avait acquise sans jamais la
payer, d’avoir lui-même fourni
les faux documents utiles à la
conclusion du contrat de
vente. Sur le même registre
mais plus grave, elle accusera
deux policiers venus l’arrêter
de l’avoir violée.

Son mari, qui en tout état de
cause était sous l’influence de
Séverine, a été poussé à porter
plainte contre son père, pour
un vol de GPS embarqué des
plus fumeux. Coupable égale-
ment d’avoir escroqué la caisse
de chômage de plus de 17.000
francs, il rembourse au-
jourd’hui tous les impayés con-
tractés par sa femme en son
nom. Une procédure de di-
vorce est en cours. /fae

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

ui veut chausser ses
skis pour aller à la pis-
cine? Plagiste auda-

cieux ou fou de nouveautés
«fun», chacun pourra tester
l’effet de cet équipement sur-
réaliste, dès demain à la pis-
cine d’Engollon. Une attrac-
tion originale et inédite s’y
déroulera pendant deux se-
maines: du saut à ski, dans le
bassin de plongeoir! Le trem-
plin sera ouvert au public
tous les jours dès 17h et le
week-end dès 14 heures.

Pour fêter son 60e anniver-
saire, le Gniss (Groupement
neuchâtelois des instructeurs
suisses de ski) avait envie d’in-

nover. «Pour les précédents anni-
versaires, nous avions organisédes
activités sur la neige, sourit An-
dré Lehmann, membre du co-
mité d’organisation. Mais cette
année, nous voulions montrer que
notre groupement existe et aussi
que les professeurs de ski sont tout
à fait capables de proposerdes acti-
vités fun.»

Les profs de ski neuchâte-
lois ont alors pensé au trem-
plin de saut à ski. «Une telle ac-
tivité avait déjà été organisée à
Bâle, mais notre tremplin sera
mieux!, assure André Leh-
mann. Nous avons pris contact
avec le comité directeur de la pis-
cine d’Engollon, qui a reçu notre
idée avec enthousiasme.»

Restait à concevoir et à réa-
liser le tremplin. «Nous avons

eu la chancequelecharpentierMi-
chel Monnet nous offre son aide,
souligne André Lehmann.
C’est lui qui a réalisé la maquette
et supervisé les travaux d’installa-
tions.» Il aura fallu une dizaine
de mois de réflexion et de tra-
vail pour mettre le projet sur
pied. «Bien sûr, on ne trouve pas
cegenred’engins dans lecatalogue
Ikea, rigole Michel Monnet.
Pour moi c’est un défi, mais sur-
tout un plaisir, de participer à ce
projet.»

Un vent de sympathie et
d’intérêt a soufflé sur cette en-
treprise surprenante, mobili-
sant spontanément plusieurs
bénévoles pour le montage du
tremplin. C’est aujourd’hui, à
l’occasion des festivités du 60e
anniversaire du Gniss, qu’il est

officiellement inauguré. Il sera
gratuitement ouvert au public
dès demain à 14 heures.

Aucun danger
Faut-il être un skieur pa-

tenté ou un sauteur hors pair
pour tenter l’expérience? «Pas
du tout, répond André Leh-
mann. Le tremplin est ouvert à
tout le monde et il y aura toujours
du monde pour encadrer les parti-
cipants.» Des «snowblade» (mi-
niskis) seront fournis sur place
avec des chaussures (pointures
de 37 à 45), mais chacun peut
venir avec son propre maté-
riel, snowboard ou autre. «Ce
sera moins technique qu’émotion-
nel, promet André Lehmann.
L’important, c’est que chacun
puisse tenterl’expérience.» /CPA

A l’eau avec ses skis!
PISCINE D’ENGOLLON Installé par le Gniss pour son 60e anniversaire, un

tremplin de saut à ski sera ouvert au public dès demain à 14 heures

Le tremplin était en cours d’installation hier: huit mètres d’élan sur un gazon synthétique pour un grand plongeon à ski
dans le bassin du plongeoir! Il paraît qu’avec un peu d’eau, le revêtement glisse encore mieux... PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

La décoration a été faite
«maison». PHOTO LEUENBERGER

Q



Les idées nouvelles entraînent toujours
un certain scepticisme. Lorsque vous
concevez un projet d'entreprise, vous êtes
au pied de la montagne et votre esprit vous
invite à bien observer la paroi avant de vous
engager, à visualiser le terrain et à faire un
choix sans négliger les options qui serviront
d'aires de stationnement.

Votre concept a pris forme! Petit à petit,
jour après jour, votre créativité apporte les

réponses que vous cherchez. Le produit de vos ré-
flexions se dessine, les attentions fusent, les criti-
ques abondent.

Soyez à l'écoute des remarques de votre entou-
rage! Mesurez la protée des conseils qui vous sont
prodigués sans pour autant prendre au pied de la
lettre tout ce qui est formulé.Analysez cette manne
d'opinions, nourrissez vos propres réflexions de
cette source créative. C'est un moyen intelligent
pour alimenter votre propre «conversation» qui se
développera alors comme une plante à laquelle
l'on porte un soin particulier et quotidien.

Tout projet 
nous conduit à faire
un choix: celui d'ouvrir une voie nouvelle ou celui
de suivre un itinéraire déjà fréquenté.

Les deux stratégies sont possibles bien que tou-
tes deux produisent des résultats sensiblement dif-
férents.

S'inscrire dans l'air du temps nécessite détermi-
nation, minutie et ouverture pour être à même
d’apprécier ce qui existe. Et confiance aussi en ses
capacités à développer de nouvelles habitudes et à
recourir à de petits moyens qui prépareront le ter-
rain de nos réalisations futures.

Lancez-vous dans l'aventure, appréciez votre
évolution et gardez à l'esprit le principe suivant:

– si votre choix porte sur une modélisation du
chemin déjà fréquenté, entendez par là celui de la
voie déjà empruntée par d'autres, votre démarche
vous conduira à nourrir une réflexion déjà exis-
tante mais sous un angle différent. C'est un bon
exercice pour tester vos compétences et apprendre

à naviguer seul, mais vous véhiculerez l'image d'un
«produit générique» aux yeux de vos futurs

clients;.
– si par contre votre choix porte

sur l'ouverture d'une voie nouvelle,
comprenez par là un chemin non

fréquenté, encore vierge, inex-
ploré sous la forme que vous

penser lui donner, vous allez
développer un réflexe. Le
conditionnement du public
qui sera le vôtre tout comme
la conversation que vous allez
entretenir avec ce dernier sera
unique. Exclusive. Vous serez

alors reconnu pour l'originalité qui est la
vôtre et votre ascension prendra une al-

lure complètement différente.

• 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

S'inscrire dans
l'air du temps!

Donner corps à son projet, c'est trans-
poser une réflexion initiale en un

réflexe conditionné. Apprivoiser une
énergie créatrice et susciter l'adhésion

d'un entourage qui peut se montrer
parfois hésitant à nos débuts 

Z O O M
Imaginer des choses nouvelles

susceptibles d'améliorer ou de

faciliter notre quotidien, contrôler

en permanence la pertinence de

l'avantage concurrentiel associé à

toute nouvelle création et finale-

ment, conserver l'essentiel pour

faire du produit ou de la presta-

tion (nouvellement créée) un

standard de consommation qui est

par définition un réflexe de

consommation sont les trois prin-

cipes et autant de mots clefs qui

dirigent la vie des professionnels

qui marquent notre époque par la

réussite de leurs entreprises.
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I• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 720 20 50

Chef d’équipe
EN HORAIRE D’EQUIPE 3 x 8
POUR UN POSTE FIXE

Vous avez de très bonnes notions en mécanique
générale, connaissances de l’électricité 
et de la pneumatique un plus
Etes au bénéfice, d’une expérience dans un poste
similaire de plus de 3 ans
Très précis – rigoureux – souci du détail
Vous adaptez à toute situation et gérer le stress de
manière positive
Entreprenant par nature, vous travaillez de manière
indépendante et une personne polyvalente.
Vous avez également dôté d’un bon relationnel
Envie d’un nouveau challenge ?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet à M. Enzo Raia – Rue de l’Hôpital 20 –
2000 Neuchâtel - 032 720 20 50

Fixe &
temporaire

028-528209

Nous sommes une entreprise du Groupe Dixi, spécialisée 
dans la fabrication de centres d’usinage de haute précision.
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir un/e

Acheteur/se en sous-traitance 
mécanique
Au bénéfice d’une formation technique CFC de mécanicien,
technicien ET ou ingénieur HES.
Vos expériences dans le domaine de la machine-outils, 
des achats et de la logistique sont indispensables.
Vous maîtrisez: l’allemand - l’italien serait un plus.
Vous avez le sens de la communication, de l’organisation 
et de la négociation.
Nous nous adressons à une personne souple, polyvalente, 
dynamique et autonome. 

Nous proposons
• Poste stable
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste
• Prestations sociales d’une grande entreprise

Si vous êtes intéressé/e, veuillez faire parvenir 
votre candidature à l’attention du département RH.

DIXI Holding Le Locle S.A.
42, Avenue du Technicum    CH-2400 LE LOCLE

132-184189/DUO

Bienne bouge, bougez avec nous !

Stadt Biel
Ville de Bienne

Le Service des successions du département Protection de 
la jeunesse et des adultes est chargé du règlement de for-
malités exigées par la loi pour assurer la dévolution de la 
succession après un décès.

Nous cherchons dès le 1er septembre 2006 ou selon entente 
un/une 

préposé/préposée aux scellés de langue 
allemande 90% - 100%
préposé/préposée aux scellés de langue 
française 50 - 60%

Vos tâches principales Avec l'autre préposé aux scellés, 
vous vous occupez du règlement des formalités liées à 
l'établissement du procès-verbal de scellés, dans chaque 
cas de décès et proposez l'institution de mesures de sûreté 
successorales à l'autorité compétente. Vous êtes également 
chargé de l'exécution des tâches liées à l'ouverture des tes-
taments. Dans le cadre de vos activités, vous êtes amené à 
collaborer avec les familles en deuil, les notaires, les entre-
prises de pompes funèbres ainsi que diverses autorités.

Nos exigences Vous avez une formation commerciale et dis-
posez de plusieurs années d'expérience et de bonnes con-
naissances en informatique. Vous êtes fiable, résistant au 
stress et capable de travailler de manière autonome. Vous 
êtes capable d'empathie et avez de l'intérêt pour les ques-
tions juridiques et sociales. De langue maternelle française ou 
allemande, vous avez de bonnes connaissances de l'autre 
langue.

Vos conditions de travail Nous vous proposons une activité 
variée et autonome, avec un salaire adapté aux exigences, 
de bonnes prestations sociales et un horaire de travail fle-
xible. Vous faites équipe avec l'autre préposé aux scellés et 
bénéficiez du soutien des services juridiques auxquels vous 
êtes intégrés.

Votre prochaine démarche Mme Catherine Zulauf responsab-
le des Services juridiques (tel. 032 326 20 77) ou Mme 
Marie-Line Vuilleumier, responsable du département de la 
Protection de la jeunesse et des adultes (032 326 20 03), 
se tiennent volontiers à votre disposition pour tout renseig-
nement complémentaire.
Veuillez envoyer votre candidature écrite au département 
du personnel de la Ville de Bienne, rue du Rüschli 14,
case postale, 2501 Bienne, 032 326 11 41, où vous
pouvez obtenir des formulaires de postulation 
www.biel-bienne.ch. 006-523022/4x4plus

Wir sind die multimediale Tochtergesellschaft der SRG SSR idée suisse 
und gehören in der Schweiz zu den führenden Nachrichtenprovidern. 
Unsere 180 Mitarbeitenden produzieren und verbreiten aktuelle text- 
sowie bildbasierende Informationen und untertiteln TV-Sendungen – 
und das rund um die Uhr. Unsere Channels sind Teletext, Internet und 
Mobile. Wir wollen unsere Stärken für crossmediale Kommunikation 
noch besser am Markt positionieren.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

In Ihrem Verantwortungsbereich sind Sie für die kaufmännische und 
mediengerechte Aufbereitung und Aufschaltung bezahlter Werbe- und
Informationsseiten für die Produktegruppen Teletext, Online und Mobile
verantwortlich. Sie gestalten und editieren selbstständig oder nach Vor-
lage die Werbe- und Serviceinhalte in deutscher und französischer Spra-
che. Im Weiteren aktualisieren Sie die Auftragsdisposition und erledigen
die monatliche Fakturation Ihres Teilbereiches. Zudem unterstützen Sie
den Verkaufsbereich in der Kundenbetreuung und bei der Erstellung 
kundenspezifischer Präsentationen und Offerten.

Wir suchen eine offene und kundenorientierte Persönlichkeit, welche 
Freude an einem Generalisten-Job in einem Dienstleistungsbetrieb hat. 
Sie verfügen über einen kaufmännischen Abschluss mit mehrjähriger 
Berufserfahrung in ähnlicher Sachbearbeitungsfunktion. Ihre Mutter-
sprache ist Deutsch oder Französisch mit sehr guten mündlichen und 
schriftlichen Kenntnissen der anderen Sprache. Zusätzliche Italienisch-
Kenntnisse sind von Vorteil. Sie sind gewandt im Umgang mit verschie-
denen PC-Systemenund bevorzugen eine exakte Arbeitsweise. 

Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe im dynamischen Multi-
mediaumfeld und in einem jungen Team. Wir bieten fortschrittliche 
Anstellungsbedingungen und eine fundierte Einführung in die Tätigkeit,
Arbeitsort ist Biel.

Hat dieses Inserat Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir uns freuen, 
Sie kennen zu lernen. Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

SWISS TXT
Human Resources, Postfach 1536, 2501 Biel/Bienne
www.swisstxt.ch/jobs, Mail: humanresources@swisstxt.ch

SACHBEARBEITER/IN
CLIENT SERVICE

006-523515



EMPLOIS CADRES

Nous avons l’ambition d’évoluer de manière compétitive dans un 
milieu concurrentiel et d’anticiper les défis des marchés de demain. 
A cet effet, nos collaboratrices et collaborateurs sont le facteur 
primordial de notre succès. 
Nous vous offrons une réelle opportunité en qualité de futur

Responsable centre de conduite
réseaux et production d’énergie

Le Poste: Dès le début de votre activité, vous participez au projet de 
réalisation de notre nouveau centre de conduite. Par la suite, vous 
dirigez, coordonnez et planifiez la conduite du réseau THT/HT et des 
réseaux MT pour les différentes régions ainsi que l’engagement et 
la conduite de nos centrales de production. Vous garantissez une 
qualité de service optimale et négociez les mandats de services. Vous 
dimensionnez l’organisation, élaborez les macro-processus, assurez 
la maintenance et le développement des compétences ainsi que des 
outils nécessaires. Enfin, vous dirigez une unité composée d’une 
vingtaine de collaborateurs.

Votre Profil: Nous nous adressons à une personne possédant 
un profil d’ingénieur, au bénéfice d’une solide expérience dans le 
management de personnes et l’exploitation d’un centre de conduite 
ou d’infrastructures de production/distribution d’énergie, complété 
par de bonnes notions financières. De très bonnes connaissances du 
principe d’échange d’énergie et du marché de l’énergie ainsi que la 
maîtrise des langues française/allemande et des outils informatiques 
constituent une nécessité. Vous savez décider rapidement et votre 
charisme naturel fait de vous un leader animé par un fort esprit 
d’équipe. Disponible, flexible, résistant au stress, vous avez le sens 
de l’écoute. Votre sens des responsabilités, votre forte capacité 
d’analyse et de synthèse ainsi que vos talents de communicateur 
vous permettent de vous profiler en tant qu’interlocuteur crédible et 
écouté à l’interne comme à l’externe.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Monsieur Alain Sapin, Directeur production énergie (tél. 026 352 
54 54).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir 
votre appel ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines,
à l’att. de M. Yves Bovay, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
yves.bovay@groupe-e.ch

Stratégie

017-787829

006-523188

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 pointe, le
mouvement chronomètre mondialement connu de
la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

RESPONSABLE DE GROUPE

ASSEMBLAGE MOUVEMENTS

Vos missions principales :
• Assure la gestion de personnel de son groupe
• Planifie et organise les tâches du groupe
• Planifie et suit les activités de ses collaborateurs
• Etablit le budget de fonctionnement pour son

groupe et en effectue le suivi
• Met en oeuvre tous les moyens afin d’atteindre

les objectifs qualitatifs et quantitatifs dans les
délais impartis

• Informe son supérieur et entretient les relations
fonctionnelles

Votre profil :
• Aptitude à diriger une équipe 
• Très bonnes connaissances du domaine horloger
• Esprit d’équipe et de synthèse
• Tempérament de leader, sens de la communica-

tion et autonome
• Capacité décisionnelle, de prise d’initiative et de

responsabilité
• Résistance au stress
• Bonne présentation

Exigences spécifiques :
• CFC d’horloger/ère avec une formation complé-

mentaire dans le management
• Confidentialité, entregent
• Quelques années d’expérience dans l’encadre-

ment de personnel 
• Connaissances de la fabrication de produits hor-

logers
• Connaissances des outils informatiques
• Connaissances SAP et de la gestion d’exploitation

seraient des atouts

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 candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9
Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia-voegeli-leu@rolex.com 006-523122/4x4plus

130-187909



Nous avons besoin de vos compétences 
pour des traductions de qualité!
Notre client est un bureau de traduction jeune et dynamique situé dans la région de Bienne et qui réalise des
prestations de services linguistiques de haut niveau pour une clientèle exigeante. Pour cette entreprise, nous
recherchons un/e 

Traducteur/trice allemand > français
Vous bénéficiez d’une formation en traduction et maîtrisez parfaitement l’allemand, à l’écrit comme à l’oral.
De bonnes connaissances en anglais et/ou en italien sont également un atout. Vous disposez aussi d’une
excellente pratique de MS-Office et vous êtes idéalement spécialisé dans un ou plusieurs domaines.

Vos tâches sont la traduction, la relecture de traductions ainsi que l’actualisation de notre glossaire interne.

Nous vous offrons un travail indépendant, des tâches diverses et variées au sein d’une petite équipe 
dynamique et dans un contexte de travail motivant.

Mettez en pratique vos connaissances linguistiques!

Vous souhaitez relever ce défi? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet avec la référence
05003-06. Nous le 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

133-704268/4x4plus

Notre société fait partie du groupe LVMH, leader mondial
des produits de luxe.

Nous développons et nous produisons en exclusivité les
montres pour la prestigieuse marque LOUIS VUITTON.

Nous recherchons pour notre département Développement
un/e :

CHEF DE PROJET
Depuis la définition d’un cahier des charges marketing,
vous êtes responsable de la coordination du projet et de
l’élaboration technique du produit, du prototype à la mise à
disposition de la première série industrielle.

Tâches principales:
• Elaboration et suivi du planning des projets
• Collaboration avec les constructeurs pour l’établissement

des dossiers techniques
• Suivi de la réalisation des prototypes
• Renforcer les relations avec nos fournisseurs
• Maîtrise des coûts de développement et d’industrialisation
• Coordination avec l’Assurance Qualité pour l’homologation

des montres

Profil requis:
• Une expérience de 5 à 7 ans dans le secteur de l’horlogerie

haut de gamme
• Niveau Ingénieur ETS en microtechnique ou équivalent
• Bonne connaissance des techniques de fabrication de

l’industrie horlogère
• Posséder un caractère affirmé, organisé et précis
• Faire preuve de bonnes capacités de négociation, d’écoute et

de sens du service

Délai de postulation : le 7 juillet 2006

Vous êtes motivé/e à rejoindre une société de développement et de fabri-
cation de montres de prestige en pleine expansion ? Dans ce cas, veuil-
lez nous transmettre votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Les Ateliers Horlogers LVMH SA
Département des Ressources humaines,
Av. Louis-Joseph-Chevrolet 6,
2301 La Chaux-de-Fonds
ressources.humaines@lah-lvmh.ch 132-184055/DUO

Afin de répondre à la forte croissance de nos
activités au service d’une clientèle variée, nous
sommes à la recherche d’un 

INGENIEUR BREVETS 
ayant une expérience en 

électronique/physique/mécanique

Préférence sera donnée à un Mandataire OEB,
mais nous examinerons aussi avec soin toute
candidature d’Ingénieur Brevets partiellement
qualifié (A-B) ou disposé à préparer l’examen de
qualification européenne.

Si cette annonce a retenu votre attention,
contactez-nous par tous les moyens qui vous
conviennent.

GLN SA Puits-Godet 8A CH-2000 Neuchâtel 
Tél: +41 32 724 54 20  Fax : +41 32 724 54 36

 E-mail: info@gln-brevets.ch
www..gln-brevets.ch 006-523416

Vous aimez vendre des prestations de services effec-
tuées par une équipe expérimentée et vous appréciez
le contact permanent avec la clientèle.

Nous cherchons pour Neuchâtel et région:

Un conseiller à la clientèle
Profil souhaité:

● Expérience dans la vente de prestations de
service p. ex. bâtiment, assurance, etc.

● Facilité de contact et connaissance de la
clientèle tels que gérances, architectes,
industries, serait un atout.

● Motivé à soutenir et faire évoluer la qualité de
service de l’entreprise.

● Domicilié dans le canton de Neuchâtel.
● Connaissance de l’allemand parlé.
● Bonne maîtrise des outils informatiques.

SNT-Max vos propose:
● Une formation et un encadrement au sein 

d’une équipe jeune et dynamique.
● Une rémunération fixe + commission.
● Voiture d’entreprise.
● Entrée de suite ou à convenir.

Les offres doivent être envoyées à:
SNT-Max SA, CP 67 - 1020 Renens

Nous répondrons uniquement aux dossiers corres-
pondants à notre demande. 022-498042

EMPLOIS CADRES
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
028-526983 

����������	
����������
�����������
���
���
�����������������������������
���������
�����
�
�����������
���
������������
�
���� ��� �����
����� ��� �����
���� ��� �����������
�������������������
�����
�����������
������
�������
�����������������������������������������
��
��� �

�������������	
���������

�����������
�� �������
�!��"����������������#�������
�������

�������������������
�����������
���$�
���������
�����
������������%���������&����
���

���
��	
�����
�� ��
�
������������'���
��������������������$����
�

�����
�
�����������
�� (�����$
���
���
�� )����
��%��������
���������%�������
����
�� )
�����*
��#�
��'��������������������������+$,� ��
�� -.�--�/0�/.��
�� /0�/.�++�--�1�����2�3�/0�/.�/4�0-�1'������2�

5�

�����
���'�����

�������������������6����
��� �������� �
���
������ ���� '���� ������ ����
����
�
��������������'�
���������

	��'�����'�"��'������
��'��������������'�����
��
���������
����
�������
����������������
�
�6�����������
������'����'�
���������
�����'���
����������
���������#��%������������������� ��
�
7�
�
�
�	
������	���8����������9���������
5����:��
����0+��+;/0��������
��

��������-0+�4<+�,=�,=�

������
���������
043-342200/4x4plus

PEMAMO HONING PHOSA SA
PEMAMO-HONNING PHOSA SA est le leader mondial dans les
machines et outils de rodage. Pour renforcer l’équipe de notre
bureau de vente, nous recherchons:

Une secrétaire commerciale
à plein temps

Vos tâches:
● Confirmation et suivi de commandes
● Rédaction et suivi des offres clients
● Correspondances
● Gestion des e-mails
● Responsable de la centrale téléphonique

Votre profil:
● Formation commerciale
● Parfaite maîtrise de la langue française et anglaise, notion

d’allemand
● Très bon contact commercial, aisance rédactionnelle, autonomie,

rigueur
● Maîtrise de l’informatique (Word/Excel/Internet) et machine à

écrire
● Age idéal à partir de 40 ans (avec expérience dans l’industrie)

Adresser votre dossier complet à l’attention de Monsieur Alain
Grimm à l’adresse suivante:
PHOSA SA
Route de La Neuveville 5
2525 Le Landeron 028-527928

✁

Envoyer à :
Amis suisses des Villages d’Enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA064B



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre mission
systèmes d’impression multifonctions 

informatiques pour la gestion d’impression
en réseau

Votre profil

expérience du service extérieur

connaissances des infrastructures informatiques

Notre succès et notre croissance 
continuelle nous permettent 
d’intensifier notre présence sur 
le marché en Suisse romande.

rekrutierung@canon.ch

Pour certaines choses, 

il n’y a pas d’alternative:

avec les solutions d’impression 

Canon, vous gagnez du temps

et réduisez vos coûts

041-764271/DUO

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde de la 
maîtrise horlogère, exprime créativité et dynamisme 
depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Des Horlogers 
En qualité d’horloger, vous serez chargé d’assembler, 
d’achever, de régler nos mouvements, en étant garant de la 
qualité des produits.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez d’excellentes 
connaissances des mouvements mécaniques. Vous souhaitez 
vous investir sur des mouvements d’horlogerie haut de 
gamme.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée

128-701114

Un(e) apprenti(e) comme vendeur(euse) ou gestionnaire de vente

Un(e) caissier/ère à 100% et un(e) caissier/ère auxiliaire

Nouvelle succursale Interdiscount XXL La Maladière à Neuchâtel
Nous proposons toute l'électronique grand public: Sound & Vision,
informatique, télécoms, appareils ménagers, jeux électroniques, CD,
des nouveautés et des super-offres.

Nous ouvrirons les portes de l'Interdiscount XXL Maladière à
Neuchâtel au mois d'octobre 2006. Pour compléter notre équipe,
nous cherchons des vendeurs-nés, prêts à se dévouer pour satisfai-
re les souhaits de nos clients.

Voici l'occasion d'apporter votre enthousiasme, vos connaissances et
votre engagement pour le développement de notre nouvelle succursa-
le géante Interdiscount XXL.

Responsable de votre rayon, vous serez chargé entre autres de con-
seiller nos clients, commander les articles manquants auprès de
notre entrepôt central à Jegenstorf et mettre en oeuvre les règles
de présentation des marchandises. 

Vous avez terminé un apprentissage de vendeur/se ou de gestionnai-
re de vente et disposez d'excellentes connaissances sur les produits
de notre assortiment.

Bénéficiant d'une bonne expérience de caissier/ère, vous serez char-
gé de l'encaissement de tous les achats des clients et de la présen-
tation des articles à fort écoulement dans la zone de la caisse. Vous
aiderez en outre vos collègues pour certains travaux généraux, tels
que l'inventaire, le nettoyage/rangement du magasin et de la réser-
ve.

motivé(e) et aimant le contact, passionné(e) par les télécommunica-
tions, l’électronique de divertissement et les ordinateurs. Nous
offrons une formation approfondie et intéressante dans un environne-
ment moderne.

Nous offrons un travail intéressant et varié, au minimum 5 semaines
de vacances, des prestations sociales avantageuses, ainsi que des
rabais sur vos achats au sein du groupe COOP.

Veuillez envoyer votre offre de candidature complète à :

INTERDISCOUNT, Division de Coop, Bâle, Frank Zurbrügg,
assistant du personnel, Bernstrasse 90, 3303 Jegenstorf,
téléphone 031 764 42 61

Conseillers de vente pour les divisions 
Appareils Ménagers, Sound & Vision, Informatique, Photo,
Jeux électroniques / DVD / CD

143-795364

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

MAGASINIER

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un(e):

ACTIVITÉS:

• Gestion du stock central (fournitures de fonderie, matériel 
de protection, vêtements, souliers, papier, outillage, cartouches
d’imprimante, stock dentaire)

• Analyse des articles et optimisation des volumes stockés
• Réception des marchandises et acheminement/distribution 

de celles-ci aux diverses sections
• Mouvements de stock et facturation / imputation sur centres

de coûts pour le matériel fourni aux sections

VOUS:

• Avez idéalement entre 25 et 35 ans
• Disposez d’une expérience d’au moins 2 ans dans une fonction

similaire
• Avez de bonnes connaissances de SAP
• Faites preuve d’un esprit d’initiative, êtes rigoureux, autonome

et avez le sens des responsabilités
• Possédez un bon sens de la communication

NOUS:

• vous proposons des conditions d’engagement et des 
prestations sociales modernes

• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 
environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: dès que possible

Pour tout renseignement complémentaire, M. Alfred Muenger,
Head of Logistics, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu’au 3
juillet 2006, adressée à l’attention de Mme Sylvie Probst, à
l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
sylvie.probst@metalor.com, www.metalor.com

028-528212/DUO

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
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Nous recherchons pour début août 2006 un
Employé polyvalent
(aide-mécanicien)
pour effectuer:
– des travaux de mécanique fine (petite et

moyenne séries),
– entretien intérieur et extérieur du bâtiment,
– livraison (fournisseurs).
Si vous êtes une personne dynamique et
motivée, désireuse de trouver un emploi sta-
ble, alors envoyer votre offre de service à:

028-528148 13
2-
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Nous cherchons de suite 
ou à convenir un/e

Chef/fe de rang
pour nos deux restaurants. Vous
bénéficiez de quelques années
d’expérience, vous êtes flexible
et motivé(e). Nous attendons
votre offre accompagnée des
documents usuels à:

GRAND HÔTEL DES BAINS
Madame Rosset

Avenue des Bains 22 - CP 662
1401 Yverdon-les-Bains

www.grandhotelyverdon.ch 19
6-

17
28

41

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement horloger (import/export,
création, développement et production) cherche:

Collaborateur/trice pour son département
«production, recherche et développement»

Cahier des charges:
● Gestion de la logistique.
● Gestion des données techniques, maintenance des codes articles.
● Gestion des achats et de la facturation.
● Gestion des métaux précieux.
● Organisation du travail dans les ateliers.
● Contrôle technique et analyse des problèmes de qualité.
● Support technique aux fournisseurs.
Votre profil:
● Formation dans un métier technique tel que la mécanique, la construction mécanique.
● Formation dans la construction de l’habillage de la montre serait un plus.
● Plusieurs années d’expérience dans la logistique, les achats, etc.
● Connaissance de l’anglais pour correspondance technique indispensable.
● Maîtrise des outils informatiques usuels.
● Apte à travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
● Une activité variée sur des produits «haut de gamme».
● Des conditions sociales de premier ordre.
● Possibilité d’être formé sur la construction en 3D de l’habillage de la montre.
● Possibilité de remplacer l’actuel responsable du département lorsqu’il prendra sa

retraite.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Offre manuscrite avec documents usuels et prétentions de  salaire à envoyer à:
DEXEL SA, M. Pierre-André Maire, rue J.-Stämpfli 4, case postale 461, 2501 Bienne

00
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Dans le cadre de ce groupe, le(la)
prototypiste collaborera avec l’équi-
pe multidisciplinaire d’ingénieurs de
l’ensemble du laboratoire. Le travail
concerne le développement et la
mise au point de montres électroni-
ques avec de nouvelles fonctions
complexes.

Ses tâches seront les suivantes :
• Le montage de montres mécaniques
(mouvement et habillage)

• Le montage de montres électroni-
ques complètes (mouvement et
habillage) et de composants
mécaniques tels que des moteurs,
des mécanismes de tige, des cap-
teurs de pressions ou magnétiques,
des modules optiques, etc…

• Le montage de modules électron-
iques de montres qui fait appel à
des techniques de montage telles
que le soudage de composants
électriques, le collage à chaud de
connecteurs d’affichages LCD, le
collage de divers composants,
etc…

• La fabrication et la retouche de
pièces simples sur tour, fraiseuse 
et pointeuse.

Le(la) candidat(e) devra posséder une
formation achevée d’horloger(ère) et
une expérience concrète, idéalement
dans le domaine des prototypes. 
La langue de travail est le français.

Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d’envoyer leur dossier de candidature à 

Alain Vuilleumier
Ressources Humaines
The Swatch Group R&D SA
Division Asulab
Rue des Sors 3, 2074 Marin

The Swatch Group R&D SA, Division Asulab, Laboratoire de recherche et
développement du Swatch Group, à Marin (NE), cherche pour son groupe 
«Microtechnique»

Un(e) horloger(ère) – 
prototypiste

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!133-704204/4x4plus

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et mise en train de machines transfert CNC
Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal:
CFC de micromécanicien, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :
Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13 salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème

006-523576/4x4plus

Pour faire face à une forte expansion des ventes de ses marques horlogères anglaises
Graham et Arnold & Son, notre société recherche un jeune talent pour renforcer son team
de communication et marketing:

● Un/e communication & PR manager
Profil souhaité:

– Au bénéfice d’une formation de base complète dans les domaines de gestion et/ou de
Marketing/Communication (HEC, HEG, SAWI, …);

– Au minimum avec 5 années d’expérience professionnelle au sein d’une marque
horlogère ou sur les marchés internationaux dans les domaines du marketing et de la
communication;

– Langue maternelle française avec d’excellentes capacités rédactionnelles et orales en
anglais (niveau Proficiency);

– Grande capacité de motivation, de gestion et de contrôle des intervenants créatifs et des
sous-traitants dans les domaines de la publicité et de la conception marketing ;

– Très bonnes compétences dans les outils informatiques courants ;
– Bonnes connaissances de Photoshop et aptitude à gérer directement les évolutions du

site Internet des marques Graham et Arnold & Son ;
– Personnalité rigoureuse avec un sens développé de la création et une dimension

communicative et ouverte.

Nous offrons:

– Une opportunité unique de participer au développement de deux marques horlogères
prestigieuses.

– De sérieuses possibilités de développement personnel au sein d’un team restreint, mais
fortement expérimenté.

– Une entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Si cette ouverture professionnelle vous intéresse, envoyez-nous sans attendre votre
dossier complet (CV, lettre de motivation, copie des diplômes et certificats) à l’adresse
ci-dessous. Votre dossier sera traité de manière strictement confidentielle.

The British Masters SA
Direction
Av. Léopold Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds

132-183975/4x4 plus

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

Nos prestations :

Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13 salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème

Envie d'un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d'une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l'horlogerie et de la microtechnique.
Rejoignez notre équipe comme :

Profil idéal :

Vos tâches principales :

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION (H/F)
(taux d'occupation 100 %)

Etude et calcul de la charge d'atelier
Planification des produits dans les différents ateliers
Réaliser les confirmations de commande à nos clients
Gestion des post-calculations
Mise en place du système de planification (Ortems)
Gestion technique de la GPAO et du système de planification

Technico-commercial ou Technicien d'exploitation et logistique
Capable de travailler de manière autonome
Précis, rigoureux et ordonné
Ayant le sens de la communication
Très bonne maîtrise des outils informatiques
Plusieurs années d'expérience à un poste similaire
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Dans le cadre de notre expansion en Suisse romande,
nous cherchons la

Partenaire professionnelle
pour notre CALIDA store 
au Centre Commercial
La Maladière Neuchâtel.
Vous avez:
– de l’expérience dans le vente de détail 

(gérante de magasin)
– de l’expérience dans les biens de consommation
– un faible pour la mode
– l’esprit d’entreprise

et encore plus !

Alors nous avons pour vous le concept Franchise que
vous recherchez.

Calida le leader suisse de la lingerie vous offre:
– une collection attractive
– une haute rotation des ventes
– un grand soutien publicitaire
– un concept franchise qui a fait ses preuves

Êtes-vous intéressée? 
Alors appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier.

CALIDA AG Bodywear
Gilbert Du Bois
Case postale
CH-6210 Sursee

Tél. 041 925 42 70
E-Mail gilbert.dubois@calida.com
www.calida.com 180-052794/4x4plus

Nos prestations :

Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13 salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème

Envie d'un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d'une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l'horlogerie et de la microtechnique.
Rejoignez notre équipe comme :

COMPTABLE (H/F)
(taux d'occupation 100 %)

Tenue de la comptabilité générale
Tenue de la comptabilité analytique
Gestion et contrôle des comptes créanciers
Travaux préparatoires de bouclement
Etablissement de décomptes fiscaux

CFC d'employé de commerce et formation
complémentaire en comptabilité
Capable de travailler de manière autonome
Précis, rigoureux et ordonné
Maîtrise des outils et des logiciels informatiques usuels
Plusieurs années d'expérience à un poste similaire

Profil idéal :

Vos tâches principales :

vous seconderez étroitement notre responsable financier
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TK-Center Birrfeld AG

Heinz Fahnert  GF

Industriestrasse 21

CH-5242 Lupfig

Tel  056 464 62 62

Fax 056 464 62 80

info@tk-center.ch

http://www.tk-center.ch

L'entreprise TK-Center Birrfeld AG fournit depuis plus de dix ans des 

services logistiques sophistiqués pour tous aliments congelés.

Nous recherchons pour compléter l'équipe très motivée opérant à partir

de notre plate-forme de distribution à Yverdon-les-Bains de suite :

Chef d'équipe 

Cette fonction comporte:

• La livraison des commandes dans toute la Suisse romande

• L'encadrement d'une petite équipe de chauffeuses et chauffeurs

• La surveillance du parc de véhicules ultra modernes 

• L'exécution de devoirs administratifs

• L'assurance du contact permanent avec la Disposition à Lupfig / AG

Votre profil:

• Vous possédez un permit de conduite catégorie C-CE

• De l'expérience dans la conduite du personnel

• De l'expérience professionnelle dans l'alimentaire est préférable

• Vous avez beaucoup d'estime pour le service à la clientèle

• Vous avez de bonnes connaissances de la langue française ainsi que

de la langue allemande

• Vous avec des notions pratiques d'informatique (MS office, outlook)

• Vous habitez la région ou vous êtes prêts à déménager dans la région

d'Yverdon-les-Bains

Nous vous offrons:

• Du travail intéressant et varié 

• Un encadrement dynamique 

• Une atmosphère de travail motivante

• Une rémunération adéquate

• De bonnes prestations sociales 

Veuillez envoyer votre lettre de postulation et les documents usuels à:

127-748948

Oscilloquartz SA est une société du Swatch Group, active depuis plus de 
50 ans dans les équipements de synchronisation pour les réseaux de télécom-
munications.

Pour notre secteur stock-expédition, nous recherchons un

Gestionnaire en logistique
Dans ce poste fixe à 100%, vos activités principales seront la réception des
marchandises, le contrôle d’entrée et le stockage des composants et semi-finis,
la préparation des marchandises, la saisie informatique, les inventaires, l’em-
ballage et le contrôle de sortie.

Votre profil:
• CFC d’électronicien, de gestionnaire en logistique ou formation équivalente
• Entre 20 et 30 ans
• Anglais de base
• Connaissances de la GPAO, Windows
• Précision, autonomie, rapidité et flexibilité
• Aptitude à travailler au sein d’une petite équipe
• Expérience dans un poste similaire serait un plus

Si vous êtes intéressé(e) et prêt(e) à relever le défi, vous pouvez envoyer 
votre dossier complet à notre responsable RH:
Valérie Naine
Oscilloquartz SA
Rue des Brévards 16
2002 Neuchâtel 
Tél. 032/722 55 32
Fax 032/722 55 02
naine@oscilloquartz.com A company of the

133-704294/DUO

Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de notre activité, 
nous recherchons :

Un analyste Assurance 
Qualité Technique (f/m)

Rattaché à notre département Assurance Qualité, 
notre futur collaborateur sera chargé de soutenir les 

ateliers de production et de contrôle dans l‘analyse 
et le traitement des non-conformités ou problèmes 

techniques signalés

Au bénéfice d‘une formation de technicien ET, option 
horlogerie ou d’horloger avec une solide expérience 

dans les techniques d’analyses (ou titre jugé équi-
valent), vous possédez également, dans l‘idéal, une 
formation complémentaire d‘analyste qualité ainsi 

qu‘une expérience industrielle horlogère positive. Vous 
êtes motivé à relever un nouveau défi au sein d‘une 

entreprise dynamique en constante évolution. 

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 
part de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à : 

133-704226/DUO

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales
Suite au prochain départ à l’étranger de la titulaire, Feu-Vert
Entreprise repourvoit le poste de:

Conseiller(ère) en réinsertion
socioprofessionnelle

Poste à 100%
Activités principales:
– Recruter, encadrer et assurer le suivi socioprofessionnel

d’adultes en difficultés sociales (usagers).
– Participer à l’élaboration du programme de travail des usagers

et gestion des équipes.
– Co-animer diverses séances et colloques.
– Participer à des rencontres externes et groupes de travail dans

une logique pluridisciplinaire.

Profil souhaité:
Vous êtes détenteur d’un diplôme d’assistant(e) social(e) ou d’un
titre jugé équivalent. Vous bénéficiez d’une expérience de mini-
mum 2 ans dans ce domaine ainsi qu’une bonne connaissance
des assurances sociales et du réseau social cantonal.

Vous serez amené à concilier les spécificités et les exigences de
l’accompagnement social avec celles du monde économique. Une
expérience professionnelle dans le secteur privé et/ou une bonne
connaissance du tissu économique régional serait un atout.

Vous êtes autonome et dynamique. Vous possédez de bonnes
facultés relationnelles et de synthèse. Vous disposez également
d’une bonne capacité d’adaptation.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions: septembre 2006 ou à convenir.
Conditions d’engagement: selon la CCT-ES.
Délai de  postulation: 1er juillet 2006.

Renseignements et offres complètes auprès de:

M. J.-M. Sieber, responsable de Feu-Vert Entreprise
Rue Fritz-Courvoisier 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 11 11 132-184171/DUO

Leader de la transformation des métaux pour l'habillement horloger, parte-
naire des plus belles créations et des plus grandes marques, PX Group s'ap-
puie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX Holding SA,
PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA, entreprises aux
compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-produits à fonction
sur mesure.

En remplacement du titulaire du poste qui part en retraite, PX Group
recherche un/e

RESPONSABLE COMPTABLE
Votre mission
Vous assurez la gestion de la comptabilité financière de toutes les
sociétés du groupe. Ce travail comprend notamment l'établissement des
bouclements mensuels analytiques et financiers, les travaux de
bouclement et la coordination des comptes annuels, l'établissement de
comptes consolidés. Font également partie de votre mission, les
justifications comptables avec les organes de révision, (fiduciaires, AVS,
SUVA,TVA notamment), ainsi que la supervision de l'équipe comptable.

Votre profil
Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité (niveau brevet
fédéral), votre formation a été complétée par plusieurs années
d'expérience dans le domaine.Votre sens de la communication et votre
aisance dans les contacts sont des atouts certains.

Nous offrons
Une activité à responsabilité dans un environnement en pleine expan-
sion et des prestations sociales modernes associées à une philosophie
d'entreprise qui place ses collaborateurs au centre de ses préoccupa-
tions.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 

SYSMELEC figure parmi les leaders européens de la robotique de haute précision.
Dans nos locaux de Gals, nous concevons et fabriquons des machines automatiques
d'assemblage de produits miniaturisés.  
Dans le but de renforcer notre service à la clientèle et nos équipes de spécialistes,
nous recherchons actuellement un:

INGENIEUR / TECHNICIEN SAV
Mission
• Interventions chez nos clients pour dépannage et maintenance des équipements
• Assistance technique par téléphone (Hot Line) et télédiagnostic
• Correction et amélioration de logiciels de contrôle de machines
• Gestion de projets de mise à jour ou de modification d’équipements installés,

collaboration au montage et mise au point software et hardware
• Formation de la clientèle à la maintenance et à la programmation des équipements
• Rédaction et mise à jour de documentations techniques
• Rédaction d’offres de prestations de service et de pièces de rechange

Profil
• Formation d'Ingénieur ou de Technicien en microtechnique / automatique ou élec-

trotechnique / informatique industrielle
• Solides connaissances en informatique PC et en programmation orientée objet,

idéalement C++; UML et systèmes de vision sont un avantage
• Aisance en automation, en électrotechnique, en mécanique fine et en pneumatique
• Intérêt et aptitude à la gestion de projets
• Bonnes connaissances des langues française, allemande, et idéalement anglaise
• Prêt à voyager (jusqu'à 50% du temps) essentiellement en Europe
• Autonome, bonne présentation, facilité de communication et flexibilité

Nous offrons
• Une formation personnalisée et approfondie
• Activité très variée dans un environnement constamment à la pointe du progrès
• Conditions de travail agréables dans une entreprise jeune et dynamique
• Prestations sociales modernes

Les candidatures sont ouvertes indifféremment aux femmes ou aux hommes.

Faites parvenir votre dossier à M. M. Di Meo,
SYSMELEC SA, Route de Berne 5, 3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
e-mail mirko.dimeo@sysmelec.ch - web www.sysmelec.ch

Nous traiterons votre dossier avec confidentialité.

The Art of Precision

028-528194/4x4plus
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Le Parti Démocrate-Chrétien Neuchâtelois
félicite
la Conseillère fédérale
Doris LEUTHARD
Avec son soutien, nous nous engageons pour
– Le renforcement des familles
– La formation
– L’équité fiscale
– La pérennité de la sécurité sociale
– L’emploi
– Le développement durable
– La reconnaissance du sport

PDCN, CP 2844, 2001 Neuchâtel
Tél. 079 250 27 06 - www.pd.ne.ch 028-528075/DUO

Lugnorre
à vendre

Appartement 4½ pièces
en duplex au Mont Vully
Avec beaucoup de charme.
Etage supérieur, carrelage,
pergo, moquettes. Surface hab.
de env. 100 m2. Locaux com-
muns; local, sauna, jardin avec
pergola, gril. 
Commune avec impôt favorable.
PV: Fr. 340 000.-

017-788171

La Chaux-de-Fonds
A vendre

Immeuble locatif
d’importance

Bonne situation
Fr. 5 500 000.-

Rendement 7%

Ecrire sous chiffres R 028-528004,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-528004/DUO

Delley (Portalban) - A vendre
Occasion à saisir

Magnifique parcelle de 1136 m2

zone résidentielle (villa), dans la
verdure, au calme. Fr. 90 000.-

A.C.I. J.-P. Aubert, 1787 Mur
079 310 07 81
Internet: www.acimmobilier.ch
e-mail: jpaubert@bluewin.ch

028-528181

A louer à Peseux

Appartement
de 5 pièces
dans villa individuelle
● Situation calme avec vue, accès jardin.
● Cuisine entièrement rénovée.
● Proche des écoles et des transports

publics.
● Loyer Fr. 2100.- + charges.
● Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres F 028-528072,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-528072

AVEC JACKY ET ROGER

www.knie.ch

La Chaux-de-Fonds,
Place des Forains

24 au 25 juin 

Représentations
samedi 20h00
dimanche 15h00 + 20h00

Zoo du Cirque Knie
samedi 14h00 - 19h30
dimanche 09h00 - 17h30

Location
Ticketcorner, Tel. 0900 800 800,
www.knie.ch et à la caisse du cirque:
samedi 12h00 - 21h00
dimanche 10h00 - 20h30
019-064248/DUO

Praticienne certifiée par le groupe
d’études C. Rogers de Paris
en relation d’aide centrée
sur la personne (1994) et

ethnopsychiatre (Université Paris 8),

Danielle Labrosse
ouvre ses consultations à Neuchâtel.

Autres possibilités: supervisons individuel-
les ou de groupe,

séminaires sur le rêve,
le deuil et l’adoption.

Informations et inscriptions:
079 644 11 82 ou 0033 384 72 23 91
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ITALIE – ADRIATIQUE – LIDO DI SAVIO
HÔTEL CLASSIC*** Tél. 0039 0544 949101

www.azzurroclub.it
Directement au bord de la mer, plage privée,

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

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne: 

juin EUR 330.– / juillet jusqu au 5 août EUR 365.–
comprenant: pension complète, parasol et chaises

longues à la plage, entrée au parc aquatique.
Enfant jusqu à 6 ans gratuit.
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D’autres offres
d’emploi se trouvent

en pages 23, 24, 25, 26 et 27
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www.toyota.ch

La nouvelle version du 4�4 SUV le plus apprécié de Suisse.

Le nouveau RAV4 de Toyota:
pour mieux atteindre votre but.

RAV4 2.2 Linea Sol «Premium» avec D-CAT,
177ch, 5 portes, à partir de Fr. 51’000.–*.
Le RAV4, déjà à partir de Fr. 34’900.–*.

Plus de technologie, plus d’espace, plus de variabilité, plus de sécurité, voilà le nou-
veau RAV4. Grâce à son tout nouvel Integrated Active Drive System**, vous maîtrisez
souverainement n’importe quelle situation de conduite. Dans l’habitacle, le système
Toyota Easy-Flat vous offre encore plus d’espace pour votre individualité et de ce fait
encore plus de souplesse et de variabilité. En route, le turbodiesel Clean Power avec
D-CAT satisfait les exigences les plus élevées en matière de dynamisme (177ch/400Nm),
alors que les valeurs d’émissions et de consommation sont les plus basses. Le nouveau
RAV4 est aussi proposé avec un moteur à essence 2,0l VVT-i (112kW/152ch) ou un turbo-
diesel 2,2 l D-4D Common Rail (100kW/136ch). Et tout cela déjà à partir de Fr.34’900.–*
(RAV4 2.0 «Linea Terra», 152 ch, 5 portes). Pour obtenir de plus amples informations,
appelez-nous au 0848 260 260 ou passez nous voir et faire un essai sur route.
*Prix net recommandé.

**Linea Luna, Linea Sol, Linea Sol «Premium».

www.cleanpower.ch

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél.032 753 66 33
PARTENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél.032 8613436

144-170723

028-525167/DUO
RIMINI/VISERBA (Adriatique/Italie)

Hotel Josephine ��

Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628
Près de la mer, ascenseur, parking privé. Salle
TV/Sat. Chambres avec tous les confort avec
TV/Sat., coffre-fort et balcon. Petit déjeuner et
légumes au buffet, menu au choix. Offre speciale:
juillet pension complète Fsv. 45,00, demie 
pension Fsv. 35,00. Rabais enfant 50%.

CESSATION DE COMMERCE
PRESSING-BLANCHISSERIE

DE CAP 2000 À PESEUX
Prière de venir récupérer les vêtements

avant le 30 juin
Nous vous remercions de votre fidélité

Mme Marie-Thérèse Vuillaume132-184162

Propos recuellis par
M i g u e l - A . G a r c i a

Jean-Jacques Schumacher,
quel est votre sentiment
d’être le premier président du
Conseil du Jura bernois
(CJB)?

J.-J.S.: Je me suis senti ho-
noré, c’est sûr. Mais disons que
je n’y accorde pas une impor-
tance trop grande non plus.
C’est une poste qui dure une
année puisqu’il y a un tournus.
Mais cette première année est
très importante. Il y a beau-
coup de choses à mettre en
place, et je vais y consacrer
beaucoup de temps. Notam-
ment la nomination de sec-
tions et de commissions avec
des effectifs qui représentent
les différentes forces politiques
du Jura bernois.

Certains autonomistes con-
sidèrent que le CJB est une
coquille vide, quel est votre
avis?

J.-J.S.: Il n’y a jamais eu au-
tant de monde qui a souhaité
participer. Il y a eu 120 candi-

datures (réd: pour 24 sièges).
Si on est candidat au CJB, il
faut en accepter les conditions.
L’important, j’en suis intime-
ment convaincu, c’est ce que
nous en ferons de cet instru-
ment politique. Ceci dit, je fais
partie des personnes qui au-
raient souhaité plus de pou-
voirs accordés au CJB.

Lesquels?
J.-J.S.: Je pense en particu-

lier au domaine des voies de
communication et aux trans-
ports. Le Jura bernois a toujours
été pénalisé et n’a toujours pas
d’autoroute. Il y a l’inénarrable
saga de la route des Convers.
Les gens d’ici ont pourtant fait
tout ce qu’ils pouvaient... Et on
voit le résultat. Ou plutôt, on ne
le voit pas (il rit).

D’aucuns n’ont pas du tout
envie d’étendre les pouvoirs
actuels (réd: culture et éco-
les). Ce point risque-t-il de
paralyser le CJB?

J.-J.S.: Non! Je ne peux pas
préjuger qu’il n’y aura pas de
conflits, mais si je me réfère à

la première assemblée, l’am-
biance est comparable à celle
de l’AIJ. Nous ne sommes pas
tous du même avis, mais nous

cohabitons pour le bien de
l’institution. Il y a plus d’élé-
ments techniques à régler que
de problèmes constitutionnels.

Quelles sont les priorités
du CJB?

J.-J.S.: Nous allons tout
de suite intervenir dans le
domaine des HES. Nous al-
lons nous efforcer de garan-
tir le maintien de la filière
ingénierie à Saint-Imier,
dans le Jura bernois. Nous al-
lons aussi intervenir dans
l’affaire de la Boillat. Les sec-
tions qui seront chargées de
ces dossiers seront désignées
le 27 juin, à La Neuveville.
Nous devrons aussi procéder
à la nomination du secré-
taire.

Le CJB est «à l’essai» pour
quatre ans. Voyez-vous son
avenir sereinement?

J.-J.S.: Ça fait partie du jeu
politique! Mais en qualité de
président, je ferai tout mon
possible pour les rapports en-
tres les membres soit chaleu-
reux. En général, j’y arrive,
mais c’est dur de se prononcer
aujourd’hui. Pour ma part, je
suis optimiste quant à la pé-
rennité du Conseil du Jura
bernois. /MAG

Pas une coquille vide
CONSEIL DU JURA BERNOIS Le radical Jean-Jacques Schumacher est le tout premier président du nouvel organe

politique. La cohabition des 24 membres est une des priorités de son mandat d’une année, pour le bien de la région

Les 24 membres du
Conseil du Jura bernois ont
désigné Jean-Jacques
Schumacher à la prési-
dence du nouvel organe
politique, il y a un peu plus
d’une semaine. L’écono-
miste de Bévilard, âgé de
64 ans, est issu des rangs
du Parti radical (PRD). Il
enseigne à la Haute Ecole
de gestion de Neuchâtel
depuis 22 ans et est de-
puis 35 ans professeur à
l’Ecole professionnelle de
Tramelan - Moutier. Jean-
Jacques Schumacher a
passé quatre ans à l’Ecole
supérieure de commerce
de Saint-Imier, au sein de
laquelle il a chapeauté la
mise en place d’un projet
de classe pilote. L’ancien
secrétaire général de l’As-
semblée interjurassienne
(AIJ) est modéré dans ses
propos, mais ne cache pas
ses ambitions pour renfor-
cer le développement du
Jura bernois.

A 64 ans, Jean-Jacques Schumacher est devenu, le 7 juin,
le premier président du Conseil du Jura bernois.

PHOTO LEUENBERGER
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

POSÉIDON 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 15h45, 18h15, 20h45.
SA 23h15. V.O. s-t fr/all MA 15h45,
18h15, 20h45. De Wolfgang Peter-
sen. Avec Kurt Russell, Johs
Lucas, Jacinda Barrett. PREMIÈRE
SUISSE! Sur le Poséidon, la nuit
de la Saint-Sylvestre va tourner au
cauchemar lorsqu’une immense
vague va retourner le bateau. Un
film catastrophe de 1ère classe!

YES
2e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h.
De Sally Potter.
Avec Joan Allen, Simon Abkarian,
Samantha Bond.
Etouffée par son mariage, elle
entame une liaison torride avec un
amant qui va la mener de Londres
à Belfast en passant par Beyrouth.

BIO 032 710 10 55

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER 5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
SA au MA 15h, 17h45, 20h30. 
De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
Comédie! A Madrid, trois généra-
tions de femmes survivent... à la
sauce Almodovar. Un pur régal!
PALME COLLECTIVE POUR LES
ACTRICES, CANNES 2006!

X-MEN 3
4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h15.
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!

APOLLO 2 032 710 10 33

ANGRY MONK
1re semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h.
De Luc Schaedler. 
PREMIÈRE VISION!
Documentaire! A Shangrila,
mystérieux toit du monde, siège de
moines illuminés, Gendun Choepel,
moine mutin quitte les ordres...
Inédit!

APOLLO 2 032 710 10 33

L’ÂGE DE GLACE 2 
11e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h30. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

SHOOTING DOGS 1re semaine
14 ans suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h15. 
De Michael Caton-Jones. 
Avec John Hurt, Hugh Dancy,
Claire-Hope Ashitey.
PREMIÈRE VISION, 
PASSION CINÉMA!
Rwanda 1994, le massacre se
déroule sous les yeux de l’ONU et
d’un prêtre qui va être confronté à
sa foi et à un choix. Fort!

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45, 20h30. 
SA 23h15.
De John Lasseter.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 20h45. 
De John Lasseter.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

666 LA MALÉDICTION
2e semaine
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h30. 
SA 23h. 
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
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!..

REX 032 710 10 77

MARIE-ANTOINETTE
4e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
V.F. SA au DI 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... 

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE
5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 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!

PALACE 032 710 10 66

POMPOKO
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 15h15, 20h15.
De Isao Takahata. 
PREMIÈRE SUISSE!
Dessin animé! Pour sauver leur ter-
ritoire, les Tanukis (sorte de petits
blaireaux) tentent d’effrayer les
humains, avec les moyens les plus
farfelus...

BIO 032 710 10 55

APOLLO 2 032 710 10 33

DA VINCI CODE
5e 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 millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

APOLLO 3 032 710 10 33

AMERICAN DREAMZ
2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA 23h15. 
De Paul Weitz. 
Avec Dennis Quaid, Hugh Grant,
Willem Dafoe.
Comédie! Pour remonter sa cote,
le président des USA va participer
à la seule émission de télé-réalité
capable de faire d’un nul une star...

APOLLO 3 032 710 10 33

POUR UN SEUL 
DE MES DEUX YEUX
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15. 
De Avi Mograbi. Avec Avi Mograbi.
PREMIÈRE VISION, 
PASSION CINÉMA!
Réflexion sur le conflit israélo-
palestinien, sur la perpétuation de
la haine au-delà des génératons.
Fort!

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)
SHOOTING DOGS. Me-di 18h15.
14 ans. VO. De M. Caton-Jones.
IL CAIMANO. Me-ma 20h45.
12/14 ans. VO. De N. Moretti.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
POSÉIDON. 15h45-18h15-
20h45. Ve-sa 23h. 12 ans. De
W. Petersen.

� PLAZA
(032 916 13 55)

DA VINCI CODE. 17h15-20h30.
Sa, di 14h. 12 ans. De R.
Howard.

� SCALA
(032 916 13 66)
CARS - QUATRE ROUES. 15h-

17h45-20h30. Ve-sa 23h15.
Pour tous. De J. Lasseter.
666 LA MALÉDICTION. 15h15-
20h45. Ve-sa 23h15. 16 ans. De
John Moore.

MARIE-ANTOINETTE. 18h. 10
ans. De Sofia Coppola.

VOLVER. 15h15-20h15. VO. 12
ans. De P. Almodovar.

COMME T’Y ES BELLE. 20h15.
18h15. 10 ans. De L. Azuelos.

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Ve-sa 23h. 12 ans. De B.
Ratner.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
OSS 117. Ve-sa 20h30. Di
17h30-20h30. 10/14 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
DA VINCI CODE. Ve-sa-di 20h30.
12 ans.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
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. Exposition
«A chaque enfant son rêve - re-
gards croisés». Jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Ma-di 11-18h, en-
trée libre le mercredi.
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

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Trésors des steppes», archéolo-
gie russe du Musée de l’Ermi-
tage, Saint-Pétersbourg. Ma-di
10-17h. Du 15.6. au 31.12.06.

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.

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 «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». 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 30.9.06. 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. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle». 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:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

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.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
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 I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Les alphabets», me, je, sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. Du
17.6. au 10. 11.
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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
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».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
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 E R N I E R

SITE DE CERNIER. Jardins extra-
ordinaires. Exposition du 17 juin
au 18 septembre.

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.
Jusqu’au 24.9.

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 oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

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

MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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
ve, sa et di 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.L

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

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 tous les jours sauf lu.
Jusqu’au 29.10. www.centre-cer-
latez.ch

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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À VOIR
AU KUNSTHAUS

L’œil se libère
de ses limites

usqu’au 3 septembre, le
Kunsthaus de Zurich mon-
tre une exposition qui
traite de l’œil, à une épo-

que où ses facultés peuvent être
amplifiées par la technique.
«The Expanded Eye» réunit
120 œuvres créées entre les an-
nées 1940 et aujourd’hui.

On y trouve notamment des
travaux du surréaliste Salvador
Dali, du vidéaste Nam June
Paik et de Bridget Riley, une re-
présentante de l’op art. L’ex-
position présente aussi sept
dessins réalisés par Henri Mi-
chaux sous mescaline, une dro-
gue qui entraîne des hallucina-
tions.

Parmi les Suisses, on relève
les noms de Markus Raetz, Ju-
les Spinatch, Pipilotti Rist et
David Renggli. La curatrice
Bice Curiger veut attirer l’at-
tention sur des artistes qui ont
procédé à des expériences vi-
suelles. Un programme de
films expérimentaux accompa-
gne l’exposition. /ats

Zurich, Kunsthaus,
jusqu’au 3 septembre.
www.kunsthaus.ch

Par
L o u i s N a r d i n

Avec «Both Sides of the
Gun» Ben Harper râle,
roucoule et tourne en

rond. Avec «Both Sides of the
Gun», Ben Harper se la joue
binaire. Pour ou contre, noir
ou blanc, ying-yang, il répartit
son disque entre les contraires
en faisant deux opus avec les
18 titres que compte l’album.
Deux disques pour deux am-
biances.

Le premier a la couleur du
lait, les textures sont de ve-
lours. Voilà une ode aisée, sans
accrocs, lisse jusqu’à l’insaisis-

sable. Les instruments roucou-
lent sagement pour offrir au
bobo afro un nid débordant
d’harmonies. Il n’a ensuite
qu’à y poser sa voix feutrée et
le tour est joué: un nouveau ti-
tre de Ben Harper est né!

Fil à beurre
Le second disque n’y

change rien. Noir, plus agres-
sif, plus rock. Dans celui-ci,
l’artiste veut montrer les dents,
se vouloir méchant. Mais ses
couteaux musicaux coupent
aussi bien qu’un fil à beurre.
Ben Harper s’est dit révolté
par l’inefficacité du gouverne-
ment américain lors de la ca-

tastrophe de la Nouvelle-Or-
léans. Le titre «Black Rain» lui
donne l’occasion de se laisser
aller. Son message: on nous
ment, et les rues ne devraient
pas tarder à se remplir de ci-
toyens en colère.

Révolte en gants blancs
Derrière ce texte, un low-

funk saturé de violons se dé-
ploie. Mais on ne ressent pas
cette révolte énoncée, à
peine un effet d’hypnose
acoustique. La cause? Un
contraste trop fort entre
idées et portées. En bref, une
révolte en gants blancs, ça
n’existe pas.

Et rien de neuf ou d’inat-
tendu ne vient égayer son
style. Ben Harper applique
une recette, la sienne. Il l’a
trouvé dès ses débuts: une sé-
rie d’intonations, de notes et
de rythmes qui plaisent, re-
tiennent l’attention. Et cela
convient au joli garçon qui fait
une place d’honneur aux sons
pour laisser ses textes mariner
dans l’ombre. Voici donc le
nouveau Ben Harper. Assuré
sans risques, sans surprises,
sans face B. /LNA

Ben Harper, «Both Sides
of the Gun», distr. Emimu-
sic

La recette Ben Harper
ROCK-POP L’Américain joue la carte de l’ambivalence en étant gentil
et méchant, songwriter et sage rockeur. Un CD double face sans relief

Ben Harper: un nouvel album sans prise de risques. PHOTO SP

VU ET À VOIR
À LA GALERIE 2016

Matières
sensibles

Par
O r é l i e F u c h s

Actuellement à la galerie
2016, à Hauterive, sont
présentées les œuvres

de Bernard Turuvani et de
Sandro Godel.

L’intitulé de l’exposition est
éclairant: «Paysages habités et
monts chimériques». Il donne
en effet une juste sensation du
climat et de ces travaux tout en
finesse. On se laisse prendre
par les montagnes de Bernard
Turuvani. Le vœu de l’artiste est
peut-être de faire voyager, en-
core, de grimper, peiner puis
flancher sans doute avant de
franchir, peut-être, une de ses
montagnes d’une beauté et
d’une rudesse fascinante.

Enorme énergie
Faites de papier travaillé au

fusain, pastel, encres et pig-
ments, froissé puis marouflé, el-
les prennent des allures de ci-
mes impressionnantes et dures,
expulsant au dehors de l’œuvre
une énorme énergie. L’artiste
présente également une série
d’empreintes sur papier et col-
lages évoquant toujours des
pans de roches ou de matières
naturelles.

Sandro Godel, de son côté,
poursuit un travail lui aussi di-
rectement lié à la matière. Bien
que ces œuvres soient alors tout
à fait planes, elles donnent l’im-
pression d’être en velours mi-
croscopique. On pense à du sa-
ble (ou plutôt à des sables de
couleurs variables), on pense à
des traces, au vent, aux traces
laissées par le sable passé dans
le vent. Ces surfaces sensibles
sont l’unique sujet de l’œuvre.
Elles nous renvoient vers une
sorte d’abstraction très proche
de la nature, inspirée assuré-
ment par elle.

Dans la salle du haut sont en-
core visibles les totems de Ric-
cardo Pagni, soit des couples
colorés mis en scène, suspen-
dus, volant ou roulant dans les
airs et reliés à la terre par une
structure massive faite de mor-
ceaux de bois et de métal as-
semblés et peints. /ofu

Hauterive, galerie 2016,
jusqu’au 25 juin

Un mont de Turuvani. PHOTO SP

Les «sables» de Godel. PHOTO SP P résenté durant tout
l’été à l’amphithéâtre
de Martigny (VS), le

spectacle «Gladiateurs» n’est
pas une fresque historique
mais une animation à thème.
Son côté populaire corres-
pond bien avec ce qui devait
se dérouler à l’époque ro-
maine.

Beaucoup d’inconnues
L’archéologue cantonal va-

laisan François Wiblé est parti-
culièrement réceptifau specta-
cle qui sera présenté tout l’été
jusqu’au 20 août. Les jeux ro-
mains étaient eux aussi des
animations populaires dans le
sens premier du terme, a-t-il
déclaré. Dans ce sens, l’amphi-
théâtre est très bien utilisé et
retrouve certainement un peu
de sa vocation première. L’ani-
mation présentée n’est pas un
cours d’histoire mais un spec-
tacle de cascadeurs sur le
thème des jeux du cirque.

L’archéologue ne peut pas
affirmer avec précision quels

genres de manifestations se dé-
roulaient à Martigny à l’épo-
que romaine. Il y avait certai-
nement des combats de gladia-
teurs, a-t-il précisé. Mais ils ne
se terminaient vraisemblable-
ment pas par la mise à mort
des vaincus comme le laisse
supposer le spectacle.

Des combats entre hommes
et bêtes sauvages ou entre bê-

tes sauvages, ours, cerf, tau-
reau, pourraient aussi s’y être
déroulés. De nombreux osse-
ments d’animaux ont en effet
été retrouvés à proximité im-
médiate de l’arène lors des
fouilles.

L’amphithéâtre a été cons-
truit au 2e siècle après Jésus-
Christ. Les derniers jeux ont
eu lieu à la fin du 4e siècle,

dans une arène partiellement
effondrée. Si le spectacle pré-
sente des combats de gladia-
teurs et propose de parcourir
mille ans d’histoire en une
heure et demie, il inclut une
spectaculaire course de chars.
Or il n’est guère vraisemblable
que l’amphithéâtre ait été le
lieu de telles animations.

L’animation proposée du-
rant l’été cadre pourtant bien
avec l’usage qui était fait de
l’amphithéâtre à l’époque ro-
maine. Maître de cérémonie et
initiateur du spectacle, Chris-
tian Carron confirme
d’ailleurs cette volonté de faire
du populaire.

La première a accueilli un
millier de personnes. De nom-
breuses classes sont annoncées
d’ici la fin du mois de juin qui
totalisera près de 8000 specta-
teurs. Quelque 30.000 entrées
seront nécessaires jusqu’au
20 août pour couvrir le budget
de 1,3 million de francs. /ats

Martigny, jusqu’au 20 août

Le retour des combats antiques
SPECTACLE Des gladiateurs s’affrontent dans l’amphithéâtre de Martigny.

Une animation populaire et spectaculaire à voir durant tout l’été

L’amphithéâtre renoue avec son passé. PHOTO KEYSTONE

M U S I Q U E

Plus de 20.000
musiciens
à Lucerne

Lucerne se transformera
en mecque de la musi-
que de fanfare et d’har-

monie durant deux week-ends.
Quelque 530 corps de musi-
que, soit 23.000 musiciens ama-
teurs, sont attendus à l’occa-
sion de la Fête fédérale de mu-
sique, qui a lieu tous les cinq
ans.

Les concours seront au cen-
tre de l’événement ce week-
end puis du 23 au 25 juin. Les
corps de musique se mesure-
ront dans les catégories «musi-
que d’harmonie /orchestre à
vent», «brass band» et «fan-
fare» dans une douzaine de sal-
les de Lucerne et des environs,
dont le KKL. Ils défileront
aussi sur plus de 300 m pour le
concours de musique de mar-
che.

Avec Moritz Leuenberger
Un des points forts se dé-

roule aujourd’hui, avec la re-
mise de la bannière des socié-
tés suisses de musique à la Ville
de Lucerne. Le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger s’adressera aux partici-
pants et au public.

Par ailleurs, un vaste pro-
gramme de divertissement a
été concocté par les organisa-
teurs. Quelque 85 orchestres,
brass bands et big bands ont été
invités pour mettre de l’am-
biance dans les restaurants et
sur les places autour de la rade.
Les styles musicaux vont du
vieux jazz au funk en passant
par la musique populaire.

Le soir tard, la rade sera illu-
minée par un jeu de lasers, avec
jeu d’eau et musique: le
«Sounds and Lights of Lu-
cerne». Et on pourra danser
aux sons des années 1920 ou
1940 au Grand Casino.

Le budget de la 32e Fête fé-
dérale de musique s’élève à
5,3 millions de francs, dont
40% doivent être financés par
les pouvoirs publics et l’écono-
mie privée. /ats

www.emfluzern.ch

J
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La météo du jour: aux orages, les étendues atmosphériques
Situation générale.

Le ciel a reçu son gris,
son permis de poids
lourds. Vous savez, les
puissants et volumineux
nébuleux qui génèrent
les averses soudaines et
les orages. Un front nua-
geux et instable visite le
centre du continent pour
vous servir un arrosage
gratis.

Prévisions pour la
journée. Les plus opti-
mistes se focalisent sur les
belles éclaircies matinales
et la chaleur. Les autres,
ceux qui voient tout en
noir, sont sclérosés par les
sombres et vilains gris qui
cavalcadent dans le ciel,
les machines à ondées et
coups de tonnerre. Le
mercure contente cha-
cun avec 27 degrés.

Les prochains jours.
Eclaircies et averses en
parité.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 260

Berne très nuageux 250

Genève très nuageux 240

Locarno très nuageux 250

Sion très nuageux 240

Zurich beau 250

En Europe
Berlin très nuageux 240

Lisbonne peu nuageux 240

Londres beau 22O

Madrid beau 270

Moscou très nuageux 170

Paris beau 220

Rome très nuageux 250

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin beau 330

Miami très nuageux 270

Sydney beau 150

Le Caire peu nuageux 230

Tokyo très nuageux 230

Par
P a s c a l H o f e r

Le week-end passé, Ca-
blecom et Vidéo 2000,
les deux principaux ca-

blo-opérateurs neuchâtelois,
ont reçu des centaines de cour-
riels et d’appels téléphoni-
ques. Motif: alors qu’ils vou-
laient regarder un match de la
Coupe du monde sur M6, des
téléspectateurs ont eu la sur-
prise de tomber sur un écran
noir. La situation ne s’est plus
reproduite depuis, ce qui a
soulagé ceux qui préfèrent re-
garder les rencontres sur les
chaînes françaises. En particu-
lier ceux qui se délectent des
commentaires de Thierry Ro-
land, désormais sur M6.

Ecran noir? Thierry Ro-
land? Un décryptage s’impose.

Deux bandes noires
Si certains téléspectateurs

romands optent pour les chaî-
nes françaises, c’est parce que
la Télévision suisse romande
(TSR) a décidé de diffuser les
matches au format 16/9 (voir
encadré). Pour les Romands
équipés d’un téléviseur au for-
mat 4/3, cela débouche sur la
présence de deux bandes noi-
res, en haut et en bas de
l’écran. «Ce n’est pas un désagré-
ment insupportable, témoigne
un habitant de Marin doté
d’un téléviseur 4/3. Mais si, en
plus, il s’agit d’un commentateur
de la TSR que je n’apprécie pas,
alors je préfère me brancher sur la
chaîne française.» A savoir TF1
ou M6.

Il en va de même dans cer-
tains établissements publics
qui ne sont pas équipés en
16/9. Eux aussi choisissent la
chaîne française, quitte à cou-
per le commentaire.

Sauf dans le cas du premier
match diffusé par M6, où
l’écran est resté noir deux heu-
res durant. Que s’est-il passé?
«Dans un premier temps, nous

avons pensé à un problème techni-
que, explique André Vuillemez,
directeur de Vidéo 2000. Mais
tout était normal. C’est alors que
nous avons appris que M6 avait
décidé, unilatéralement et sans an-
nonce préalable, de crypter son si-
gnal suisse!» Celui qui est doté
de fenêtres publicitaires suis-
ses.

Les clients d’abord
Tout en étant en contact

avec M6, Cablecom et Vidéo
2000 – comme beaucoup d’au-
tres cablo-opérateurs suisses –
ont décidé de basculer sur le si-
gnal de M6 France (avec publi-
cités françaises). Plus d’écran
noir, donc, lors des matches.
«L’intérêt de nos clients passait
avant les considérations techni-
ques, commente André Vuille-
mez. Le signal de M6 France est

en effet de moins bonne qualité,
tant pour l’image que le son. Le
grand public ne s’en rend sans
doute pas compte, mais un profes-
sionnel voit tout de suite la diffé-
rence.» Il précise: «Si nous avons
croulé sous les réactions, c’est en
partie parce que certains téléspecta-
teurs n’apprécient pas les bandes
noires sur la TSR, mais c’est sur-
tout pour les commentaires de
Thierry Roland. Sa popularité est
impressionnante.»

Reste à expliquer pourquoi
M6 a crypté son signal suisse.
Vous avez dix secondes... Ré-
ponse: pour des questions
d’argent, pardi!

Depuis 2001, les program-
mes de M6 sont diffusés en
Suisse au moyen d’un nou-
veau signal intégrant des fenê-
tres publicitaires spécifiques
pour la Suisse. Seulement

voilà, SRG SSR Idée suisse, qui
chapeaute les télévisions et ra-
dios nationales, a payé le prix
fort (et non communiqué)
pour obtenir l’exclusivité des
droits de retransmission des
matches de la Coupe du
monde. Et, donc, de la com-
mercialisation des fenêtres pu-
blicitaires.

RTL Allemagne aussi
Dès lors, la SSR est interve-

nue auprès de la société In-
front, agence qui gère les
droits de retransmission des
matches, pour que la chaîne
française n’utilise que son si-
gnal français lors de la diffu-
sion des matches. «Notre inter-
vention portait également surle si-
gnalsuisse de la chaîne allemande
RTL, qui diffuse aussi les mat-
ches», précise Max Gurtner, res-

ponsable de la communication
de la SSR.

Rappel: pour des motifs si-
milaires, la TSR a déposé
plainte contre M6 en 2003. La
procédure est toujours en
cours (notre édition du
30 mai, en marge de l’émission
«Nouvelle Star»).

Les sommes en jeu étant as-
tronomiques – et avec elles les
amendes en cas de violation de
contrat –, et la Fédération in-
ternationale de football (Fifa)
étant du genre féroce en ma-
tière de droits, la chaîne fran-
çaise a obtempéré en cryptant
son signal suisse. «C’est une ex-
cellente nouvelle, commente Yves
Ménestrier, directeur de la
programmation de la TSR. M6
reconnaît de facto l’existence d’un
deuxième signal, ce qu’elle a tou-
jours nié.» /PHO

Les écrans sont à cran
TÉLÉVISION M6 ayant crypté un match de la Coupe du monde, les deux principaux cablo-opérateurs neuchâtelois
ne reprennent plus le signal suisse de la chaîne. Une affaire de droits de retransmission. Et surtout de gros sous...

Partir…
et pouvoir repartir!

évidemment ça donne le sourire!

Tél. 032 723 20 40

Pas d’incidence
sur l’audience

Avec la finale de la Li-
gue des champions,
le 17 mai, «nous som-

mes entrés, avec nos téléspecta-
teurs, dans une période de tran-
sition durant laquelle les for-
mats 4/3 et 16/9 vont cohabi-
ter». Ainsi s’exprime-t-on
du côté de la TSR à propos
de l’introduction progres-
sive du nouveau format
16/9, appliqué également
à tous les matches de la
Coupe du monde.

C’est même mieux
A fin 2005, 40% des

foyers romands étaient équi-
pés d’un téléviseur avec
écran 16/9, pourcentage en
constante augmentation. Et
ceux qui sont au 4/3? Se
plaignent-ils des deux ban-
des noires qui réduisent la
grandeur de l’écran, donc la
visibilité? «Non, nous n’avons
eu pour ainsi dire aucune réac-
tion», répond Yves Ménes-
trier, directeur de la pro-
grammation de la TSR. Pas
d’incidence, non plus, sur
l’audience. «Le rapport avec
TF1 est même légèrement
meilleurque parle passé.»

Actuellement, la propor-
tion d’images en 16/9 diffu-
sées par la TSR est de l’or-
dre de 20%. Il s’agit essen-
tiellement de fictions et de
documentaires achetés par
la chaîne. Du côté des pro-
ductions propres, seules les
émissions «Illico» et «36.9»
sont déjà réalisées en 16/9.
Mais d’ici fin 2007, le nou-
veau format s’étendra à l’en-
semble des productions de
la TSR, étape nécessaire
pour passer à la haute défi-
nition. /pho
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Doris Leuthard sera mi-
nistre de l’Economie.
La décision n’a pas

fait un pli. «La discussion a duré
moins de 5 minutes», a indiqué
hier le président de la Confé-
dération Moritz Leuenberger.
La nouvelle a été accueillie
sans émotion par les milieux
politiques et économiques.
En dépit des quelques bande-
rilles lancées par l’UDC, per-
sonne ne s’attendait à un
grand chambardement avant
les élections fédérales de l’au-
tomne 2007.

La principale intéressée est
satisfaite, mais elle est restée
d’une prudence de Sioux de-
vant la presse. Elle n’a même
pas voulu admettre qu’elle
était soulagée d’échapper au
Département de la défense.
Déjà coulée dans le moule, elle
s’est refusée à tout commen-
taire sur les dossiers qui l’at-
tendent. Inventaire non ex-
haustif:

� Europe: le dossier euro-
péen relève à la fois du Dépar-
tement de l’économie et des
Affaires étrangères. Le rapport
sur la politique d’intégration
promis par le Conseil fédéral
devrait être adopté avant l’en-
trée en fonction de la nouvelle
conseillère fédérale. Il sera
vraisemblablement en retrait
par rapport au précédent. Plus
tiède que Joseph Deiss sur la
question européenne, cela ne

devrait pas déplaire à Doris
Leuthard. Par contre, il lui in-
combera de poursuivre la stra-
tégie du cassis de Dijon, c’est-
à-dire l’ouverture du marché
suisse aux produits qui peu-
vent circuler librement sur le
marché européen. Compte
tenu du référendum de
l’UDC, elle devra aussi défen-

dre devant le peuple le mil-
liard promis aux nouveaux
membres de l’UE en échange
de l’élargissement.

� Emploi: en dépit de la ré-
duction du chômage, l’assu-
rance souffre d’un endette-
ment critique. Pour y remé-
dier, il faudra soit réduire les

prestations, soit relever les coti-
sations. Une décision doit être
prise d’ici fin 2006. Elle sera
applicable à l’horizon 2008.
Avant son élection, Doris Leu-
thard avait indiqué qu’elle se
préoccupait particulièrement
du chômage des jeunes. Elle
aura l’occasion de le démon-
trer.

� Formation: la nouvelle
conseillère fédérale devra
d’emblée affronter Pascal Cou-
chepin qui aimerait réunir
tout le secteur de la formation
dans son département. Le dos-
sier a été confié au président
Moritz Leuenberger, qui fera
des propositions cet automne.
Une révolution est peu proba-

ble. En revanche, la cheffe du
DFE s’engagera comme son
prédécesseur pour une aug-
mentation des crédits 2008-
2011 pour la formation, la re-
cherche et la technologie.

� Logement: le droit du
bail constituera une épine
dans le pied de Doris Leu-
thard. Les projets de révision
avancés par Joseph Deiss se
sont en effet enlisés devant la
double opposition des locatai-
res et des propriétaires. La
hausse annoncée des taux hy-
pothécaires devrait ramener ce
dossier au premier plan.

� Agriculture: la cheffe du
Département de l’économie
hérite de la nouvelle politique
régionale et de la Politique
agricole 2011, deux dossiers
qu’elle se contentera de défen-
dre devant le Parlement. Par
contre, elle aura son mot à dire
sur l’accord de libre-échange
agricole que le Conseil fédéral
souhaite conclure avec l’UE
ainsi que sur les négociations
avec l’OMC. Elle est déjà mise
sou pression par l’Union suisse
des paysans, qui réclame le re-
port des discussions avec l’UE.

� PME: Joseph Deiss avait
lancé un plan d’action visant à
simplifier la vie des entrepri-
ses. Il comprend quelque 130
mesures destinées à alléger la
charge administrative pesant
sur les PME. Il appartiendra à
Doris Leuthard de le concréti-
ser. /CIM

Doris Leuthard à l’Economie
CONSEIL FÉDÉRAL Une redistribution des départements n’est pas à l’ordre du jour. La nouvelle conseillère

fédérale démocrate-chrétienne se contente d’occuper le siège laissé vacant par le démissionnaire Joseph Deiss

L’aide aux pays de l’Est sera réduite
COHÉSION EUROPÉENNE La contribution au développement de l’Est sera amputée de 600 millions pour financer
le milliard suisse. Le Département de l’économie et celui des affaires étrangères devront mettre la main à la poche

L’aide actuelle aux pays
de l’Est sera réduite de
600 millions de francs

ces dix prochaines années
pour financer le milliard de
francs destiné à l’élargisse-
ment de l’Union européenne.
Le reste, soit 400 millions,
sera prélevé sur le budget gé-
néral de la Confédération.

Cet argent proviendra d’éco-
nomies et de nouvelles recet-
tes. Dans ces dernières pour-
raient figurer les revenus issus
de la fiscalité de l’épargne, qui
contribueraient ainsi indirecte-
ment au financement du mil-
liard de francs, a indiqué Oscar
Knapp, délégué du Conseil fé-
déral aux accords commer-
ciaux.

Selon le plan de finance-
ment approuvé hier par le gou-
vernement, les versements aux
projets destinés à réduire les in-
égalités dans les nouveaux pays
de l’Union européenne s’éten-
dront sur une dizaine d’an-
nées, soit environ 100 millions
par an. Priés par les journalistes
de commenter ce plan, le pré-

sident de la Confédération,
Moritz Leuenberger, et le
porte-parole du Conseil fédé-
ral, Oswald Sigg, ont paru quel-
que peu empruntés.

Environ 60 millions de-
vraient être compensés chaque
année à parts égales entre les
Départements fédéraux des af-
faires étrangères et de l’écono-
mie au détriment de l’aide tra-
ditionnelle aux pays de l’ex-
bloc communiste et des Bal-
kans. L’aide aux pays du Sud
ne sera en revanche, et comme
promis, pas touchée.

140 millions
Le budget destiné aux pays

de l’Est se montera donc dé-
sormais à environ 140 millions
par année contre 200 millions
actuellement, selon Oscar
Knapp. Des moyens vont se li-
bérer, car les projets menés en
Russie, Bulgarie et Roumanie
arrivent à terme. Dans les au-
tres pays, il faudra décider d’ici
à la fin de l’année quels projets
doivent être poursuivis, réduits
ou stoppés, a-t-il précisé.

Selon le Conseil fédéral, la
Suisse devrait profiter de l’élar-
gissement de l’Union euro-
péenne sur les plans politique
et économique. Sa contribu-
tion relève donc de l’acte de so-

lidarité, mais permet aussi de
maintenir de bonnes relations
avec Bruxelles.

L’UDC, les Démocrates
suisses et la Lega dei Ticinesi
ne l’entendent toutefois pas

de cette oreille, puisqu’ils ont
lancé le référendum contre la
loi sur la coopération avec les
Etats d’Europe de l’Est. Ce
texte institue la base légale
pour le milliard de francs en

question. Ils ont jusqu’au
13 juillet pour réunir les
50.000 signatures nécessaires.

Pour sa part, le Partis radi-
cal-démocratique (PRD) est
satisfait du mode de finance-
ment décidé par le Conseil fé-
déral. Les autres partis gou-
vernementaux, eux, voient
rouge. «La décision d’au-
jourd’hui est incompréhensible»,
a souligné Hans-Jürg Fehr,
président du Parti socialiste
(PS).

Le PDC critique le PRD
Le PDC considère de son

côté que la décision du Con-
seil fédéral menace la voie bi-
latérale. Il reproche au PRD
de ne pas avoir réussi à dissua-
der ses deux conseillers fédé-
raux de voter avec les deux mi-
nistres de l’UDC.

Enfin, les œuvres d’entraide
sont préoccupées. Selon elles,
le risque subsiste qu’une par-
tie du financement de la con-
tribution se fasse sur le dos de
l’aide au développement du
Sud. /ats

Doris Leuthard, la cheffe du Département de l’économie, hérite de la Politique agricole 2011, un dossier qu’elle
se contentera de défendre devant le Parlement. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le Département fédéral des affaires étrangères, dirigé par Micheline Calmy-rey, devra
contribuer au financement du milliard suisse. PHOTO KEYSTONE
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F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier, par voie d’or-
donnance, de mainte-

nir dès juillet le régime d’ex-
ception accordé aux cantons
de Genève, Vaud et Neuchâ-
tel (La Chaux-de-Fonds et Le
Locle). Vu leur taux de chô-
mage supérieur à 5% ces six
derniers mois, les chômeurs
de plus de 50 ans continue-
ront d’être indemnisés du-
rant 520 jours (2 ans) au lieu
de 400.

Exception genevoise
Pour Vaud et Neuchâtel, le

taux de chômage passe déjà
sous la barre des 5%. De ce
fait, le régime d’exception
n’est prolongé que de trois
mois. En revanche, à Genève
(près de 7%), les 520 jours
sont reconduits pour six mois
– en attendant que le canton
modifie sa législation pour évi-
ter de maintenir ses chômeurs
plus longtemps à l’assurance
que les autres cantons.

Une autre mesure a été
prise hier, générale celle-ci,
en faveur des gens tombant
au chômage quatre ans avant
l’âge de la retraite (soit à 60
ans pour les femmes, 61 pour
les hommes). Depuis 2003,
ils avaient déjà droit à 120
jours de plus, qui s’ajoutaient
aux 520 jours octroyés dès 55
ans s’ils avaient cotisé 18
mois durant les deux ans pré-
cédents (sinon aux 400
jours).

Mais après deux ans, on re-
calculait le montant de l’in-
demnité en fonction des em-

plois que les chômeurs avaient
acceptés dans l’intervalle.
Comme ces occupations, sou-
vent temporaires et partielles,
leur procuraient un revenu in-
férieur à celui de leur profes-
sion avant chômage, leur in-
demnité baissait après deux
ans, même s’ils n’avaient pas
épuisé leur 520 ou 640 jours.

Dès juillet, le montant ini-
tial de l’indemnité ne chan-
gera plus jusqu’à épuise-

ment de la durée d’indemni-
sation, même si le chômeur
a été occupé avant cette
échéance. Cette mesure est
destinée à améliorer le sort
des chômeurs de plus de 60
ans, tout en maintenant l’ob-
jectif du maintien sur le mar-
ché de l’emploi: l’occupa-
tion temporaire ne sera plus
pénalisante.

Le Conseil fédéral tient
compte du fait que les chô-

meurs âgés rencontrent gé-
néralement de grandes diffi-
cultés à retrouver un emploi,
même si leur taux de chô-
mage ne dépasse pas la
moyenne générale (3,3% en
mai).

C’est l’inverse chez les jeu-
nes: le chômage des 20-24
ans atteint 4,8%, mais la du-
rée du chômage est, en
moyenne, plus courte (200
jours).

Il n’est pas exclu que lors
de la prochaine révision de la
loi sur l’assurance chômage,
la durée d’indemnisation soit
clairement progressive en
fonction de l’âge. C’est ce
qu’ont déjà suggéré les can-
tons et, dernièrement, le nou-
veau directeur de l’Union pa-
tronale suisse, Thomas Baum.
Un premier projet de révision
de la loi est attendu pour l’an
prochain. /FNU

Chômeurs âgés soulagés
SOCIAL Le Conseil fédéral maintient l’indemnisation de 520 jours pour les chômeurs de plus

de 50 ans de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Ce régime d’exception est prolongé pour trois mois

Vu que le taux de chômage est sous la barre des 5% dans le canton de Neuchâtel – ici La Chaux-de-Fonds –, le régime
d’exception n’a été prolongé que de trois mois. PHOTO LEUENBERGER

Les voitures neuves rou-
lant au diesel devront
probablement être équi-

pées d’un filtre en Suisse dès
2007. Cette obligation fait par-
tie des mesures adoptées hier
par le Conseil fédéral pour lut-
ter contre les particules fines.
Outre les voitures privées, le fil-
tre obligatoire touchera les nou-
veaux petits bus et camionnettes
à moteur diesel (jusqu’à 3,5 ton-
nes). Cette décision n’est toute-
fois pas encore définitive.

Résistances
Le gouvernement veut

d’abord en informer l’Union
européenne (UE), l’Associa-
tion européenne de libre-
échange et l’Organisation
mondiale du commerce. S’y
ajoute le fait que l’obligation
du filtre suscite des résistances
en Suisse même, a reconnu le
ministre des Transports, Moritz
Leuenberger.

Les nouveaux tracteurs die-
sel risquent aussi de devoir être
équipés d’un filtre. Mais pour
des raisons techniques, cette
mesure ne pourrait être intro-
duite qu’en 2009. Tous les ac-
teurs à l’origine des particules
fines doivent participer aux ef-

forts de lutte, donc aussi l’agri-
culture, a relevé Moritz Leuen-
berger.

La Confédération veut aussi
apporter sa contribution. Elle
compte n’acheter que des véhi-
cules diesel avec filtre à partir
de 2007. La Suisse ferait œuvre
de pionnier, l’UE n’envisa-
geant d’introduire l’obligation
de filtre qu’en 2008-2010 pour
les voitures et qu’en 2011-2013
pour les tracteurs. Le gouver-
nement a aussi opté pour des

incitations financières. Les en-
treprises de transports publics
exploitant des bus sans filtre re-
cevront un montant issu de
l’impôt sur les huiles minérales
inférieur à celles privilégiant
les véhicules écologiques. Cette
mesure sera introduite «aussi
vite que possible».

Le Conseil fédéral envisage
en outre de moins taxer les ca-
mions avec filtre. Il entend né-
gocier la prise en compte de ce
critère avec Bruxelles dans le

cadre des discussions sur la
hausse de la redevance poids
lourds, prévue en 2008. Il n’est
pas non plus exclu que les an-
ciens tracteurs dotés d’un filtre
à particules bénéficient d’inci-
tations financières. La question
sera étudiée.

Ces différentes mesures vi-
sent exclusivement à réduire
les émissions de suies de diesel,
estimées l’année dernière à
3500 tonnes. Ce type de pous-
sières fines, très petites, est par-
ticulièrement dangereux pour
la santé, car cancérigène. Vu
son impact, la loi n’admet pas
de valeur limite d’émission,
mais demande de diminuer
cette pollution le plus possible.

Second volet
Ce paquet constitue le se-

cond volet du plan d’action
lancé en janvier, alors que les
concentrations de particules fi-
nes atteignaient des records.
La première partie se compose
de dispositions relevant uni-
quement du Département fé-
déral des transports et de l’en-
vironnement. Elles concernent
notamment la combustion de
bois. Les cantons avaient pris le
taureau par les cornes. /ats

L’obligation du filtre se profile
PARTICULES FINES Dès 2007, les véhicules diesel neufs jusqu’à 3,5 tonnes

devraient être équipés d’un filtre. La mesure pourrait aussi toucher les tracteurs

EN BREFZ
LIBERTÉS SYNDICALES � Pas
de violation. Le Conseil fédéral
réaffirme que le droit suisse ne
viole pas les libertés syndicales.
Il prie donc une nouvelle fois
l’Organisation internationale
du travail de classer une
plainte déposée en mai 2003
par l’Union syndicale suisse.
Celle-ci avait dénoncé les sanc-
tions insuffisantes prévues par
le Code des obligations contre
les employeurs qui licencient
des syndicalistes en raison de
leurs activités. /ats

FAUX DANS LES TITRES �
Ueli Maurer épinglé. Le prési-
dent de l’UDC, Ueli Maurer,
risque 14 jours de prison avec
sursis pour faux dans les titres.
La justice zurichoise l’accuse
d’avoir falsifié un contrat de
bail. Le conseiller national con-
teste les faits, qui remontent à
1998. L’affaire concerne un
contrat de bail à loyer pour une
ferme utilisée comme home
pour personnes âgées. Pour fa-
voriser un propriétaire qu’il
connaissait, Ueli Maurer aurait
institué un faux délai de congé
de 12 mois et contrefait la si-
gnature d’une locataire. /ap

UNION EUROPÉENNE � Les
paysans veulent temporiser.
La Suisse ne doit pas courir
trois lièvres à la fois dans le
dossier agricole. L’Union
suisse des paysans a appelé
hier à Berne le Conseil fédé-

ral à conclure la Politique
agricole 2011 et les négocia-
tions de l’Organisaiton mon-
diale du commerce avant
d’entreprendre un accord de
libre-échange avec l’Union
européenne. /ats

PÉRÉQUATION � Fronde des
cantons latins. Les cantons la-
tins sont mécontents de la
nouvelle mouture de la péré-
quation financière fédérale,
qui les pénalise. Leurs chefs
des Départements des finan-
ces réclament des modifica-
tions substantielles des méca-
nismes de redistribution. Ils
réclament notamment des in-
formations sur les mécanismes
de règlement des créances ou-
vertes au 31 décembre 2007.
Plus de 2 milliards de francs
sont en jeu. /ats

SAINT-GALL � Enfant abusé.
Un inconnu a abusé sexuelle-
ment d’un garçonnet de 6
ans fin mai à Wil (SG). Il l’a
attiré dans un bois en lui pro-
mettant des photos Panini.
Dans la même commune, un
inconnu avait contraint le
21 mars une fillette de 9 ans
à se déshabiller sur le chemin
de l’école. Et le 26 avril,
quelqu’un avait fait descen-
dre une fillette de 4 ans dans
une cave et l’avait prise en
photo nue. La police ignore
si ces trois affaires ont un
lien. /ats

C E N T R E S D ’ A C H A T

Les détaillants
montent

au créneau

Les distributeurs esti-
ment que les mesures
prises pour limiter le

trafic lié aux grands centres
commerciaux ne servent à
rien. Ils appellent les autori-
tés, les écologistes et les tri-
bunaux à réorienter leurs ré-
flexions en matière d’amé-
nagement du territoire.

Le trafic d’achat généré
par les centres commerciaux
de plus de 5000 mètres car-
rés ne représente qu’une in-
fime partie, soit moins de
3%, de l’ensemble du trafic
automobile privé, a indiqué
hier à Zurich Markus Neu-
kom.

Celui-ci est responsable de
la planification chez Migros
et vice-président d’Espace.
mobilité, le nouveau lobby
créé par les grands distribu-
teurs pour donner plus de
poids à leurs revendications.
Ce groupe réunit Coop, Mi-
gros, Ikea, Maus Frères (Ma-
nor, Jumbo et d’autres) et
l’Association des investis-
seurs immobiliers.

Multiples procédures
Selon Espace.mobilité, les

procédures engagées contre
les nouveaux centres com-
merciaux ont bloqué des in-
vestissements évalués entre 1
et 2 milliards de francs au
cours des dernières années.
Les retards accumulés ont
empêché la création de plu-
sieurs milliers d’emplois.

Espace. mobilité exige un
«changement de paradigme» en
matière de politique de l’en-
vironnement et d’aménage-
ment du territoire. Lors de
l’évaluation des projets «à
forte densité de trafic», les auto-
rités doivent prendre en
compte «tous les intérêts publics
et privés». /ats

La Confédération envisage de n’acheter que des véhicules
diesel avec filtre à partir de 2007, a fait savoir hier le
ministre des Transports, Moritz Leuenberger. PHOTO KEYSTONE
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Les «25» ont approuvé
un fonds spécial pour
les Palestiniens évitant

le Hamas qui devrait permet-
tre d’acheminer 100 millions
d’euros. Le geste a été salué
avec des réserves par les Pales-
tiniens, qui veulent que cesse
le boycottage du parti isla-
miste au pouvoir.

Réunis en sommet à Bruxel-
les, les chefs d’Etat et de gou-
vernement ont approuvé un
paquet d’aides à verser via un
fonds conçu pour contourner
le gouvernement dirigé par le
Hamas, qui doit être prêt d’ici
au début juillet, a indiqué hier
une porte-parole de la commis-
saire européenne aux Rela-
tions extérieures Benita Fer-
rero-Waldner.

Fournitures de base
Selon la porte-parole, Emma

Udwin, ces aides se divisent en
trois volets dont les deux pre-
miers, des fournitures de base
pour la santé et l’approvision-
nement en énergie, devraient
être débloqués dès que ce
fonds alternatif sera approuvé
par les partenaires de l’Union
européenne (UE) au sein du

Quartette sur le Proche-Orient,
à savoir Etats-Unis, Russie,
ONU et Union européenne.

La question du paiement de
certains employés palestiniens
via ce fonds pose problème
pour les Américains, hostiles
au versement de tout salaire
aux fonctionnaires palestiniens
par la communauté internatio-
nale. Quelque 160.000 fonc-
tionnaires palestiniens atten-

dent d’être payés depuis mars.
Ils font vivre un million de per-
sonnes, soit le quart de la po-
pulation dans les Territoires pa-
lestiniens.

Après l’arrivée au pouvoir
du Hamas, considéré comme
une organisation terroriste par
l’UE et les Etats-Unis, une
grande partie de l’aide interna-
tionale a été gelée, aggravant la
crise financière que connais-

saient déjà les Palestiniens.
Faute d’un abandon de la vio-
lence et d’une reconnaissance
d’Israël par le Hamas, l’UE, qui
était le principal bailleur de
fonds des Palestiniens avec une
aide totale de quelque 500 mil-
lions d’euros par an, a ainsi
gelé ses transferts de fonds dé-
but avril, à l’exception de l’aide
purement humanitaire.

Le Hamas fait sécession
La présidence de l’Auto-

rité palestinienne a salué la
décision de l’UE de déblo-
quer ces fonds. Mais elle a ap-
pelé les 25 «à revoir leur boycot-
tage du gouvernement et à re-
prendre le versement des aides se-
lon les modalités qui étaient en
vigueur», a déclaré Saëb Era-
kat, un proche collaborateur
du président de l’Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Abbas.

Par ailleurs, les activistes
du Hamas, de même que
deux autres factions palesti-
niennes radicales se sont dis-
sociés de l’offre de cessez-le-
feu faite la veille à Israël par
le gouvernement palestinien
issu du Hamas. /ats-afp-reu-
ters

La chancelière allemande Angela Merkel et le premier mi-
nistre suédois Goeran Persson, hier à Bruxelles lors de la dis-
cussion sur le fonds d’aide aux Palestiniens. PHOTO KEYSTONE

100 millions pour les Palestiniens
BRUXELLES L’Union européenne crée un fonds spécial de 100 millions

d’euros pour aider les Palestiniens. Mais en court-circuitant le Hamas

I T A L I E

Le prince
Victor

Emmanuel
arrêté

Le prince Victor Emma-
nuel de Savoie (photo
keystone), 69 ans, fils

du dernier roi d’Italie Um-
berto II, a été arrêté hier en
Italie. Il est accusé d’«associa-
tion de malfaiteurs visant à la
corruption età l’exploitation dela
prostitution», a annoncé
l’agence italienne Ansa. Le
prince a été arrêté sur ordre
d’un magistrat du Tribunal de
Potenza (sud).

Victor Emmanuel a été ar-
rêté dans le cadre d’une en-
quête sur un trafic de machi-
nes à sous électroniques et le
«recrutement» de prostituées
pour un casino. Il avait effec-
tué son retour officiel en Ita-
lie en mars 2003, après 56 ans
d’exil imposé à la famille
royale pour sanctionner la
collaboration du roi Victor
Emmanuel III (1900-1946)
avec le régime fasciste.

En juillet 2002
L’obstacle constitutionnel à

un retour des héritiers mâles
de la famille de Savoie avait
été levé en juillet 2002. Victor
Emmanuel de Savoie est le
père du prince Emmanuel
Philibert de Savoie, descen-
dant de la famille royale d’Ita-
lie marié à la comédienne
Clotilde Courau. /ats-afp

Mahmoud Ahmadine-
jad a estimé hier que
l’offre des grandes

puissances pour convaincre
l’Iran de suspendre l’enrichis-
sement d’uranium était un
«pas en avant». Il a réaffirmé
que son pays ne cherchait pas
à développer l’arme nu-
cléaire.

«Nous considérons l’offre comme
un pas en avant et j’ai donné
comme instruction à mes collègues
del’examineravecattention», a dé-
claré le président iranien à l’is-
sue d’une rencontre à Shan-
ghai avec son homologue chi-
nois Hu Jintao.

«Nousdonneronsuneréponseen
temps voulu en prenant en compte
les intérêts internationaux de la Ré-

publique islamique d’Iran», a-t-il
ajouté. Le numéro un chinois a
de son côté appelé Téhéran à
retourner à la table des négo-
ciations, affirmant que «lapropo-
sition de la Chine, de la Russie, des
Etats-Unis etdel’Europefournissait
une nouvelle chance pour le règle-
ment du problème», a rapporté
l’agence officielle Chine Nou-
velle.

Pas d’armes nucléaires
L’Iran continue toutefois à

réclamer l’ouverture de négo-
ciations sans conditions sur ce
paquet. Celui-ci contient «beau-
coup d’éléments positifs, mais bon
nombre sont encore ambigus à nos
yeux et soulèvent des questions», a
affirmé le vice-ministre iranien

des affaires étrangères Seyed
Abbas Araghchi en visite au Ka-
zakhstan.

L’offre des «six» comprend
un ensemble de mesures incita-
tives, notamment d’ordre éco-
nomique, si Téhéran suspend
son enrichissement d’uranium.
En cas de rejet, les occidentaux
vont probablement inviter le
Conseil de sécurité de l’ONU à
s’engager sur la voie des sanc-
tions internationales, malgré
l’hostilité de la Chine et de la
Russie.

Selon Mahmoud Ahmadi-
nejad, cette hypothèse n’a tou-
tefois «pas étéévoquée» lors de la
rencontre avec Hu Jintao. «Les
sanctions ne devraient pas être uti-
lisées comme levier ou moyen de

pression contre les membres de la
communauté internationale.
Comme nous n’en acceptons pas le
principe, nous n’en parlons pas»,
a-t-il dit.

Le président iranien a par
ailleurs réaffirmé que son pays
ne cherchait «tout simplement
pas à développerdes armes nucléai-
res». Interrogé au sujet des ca-
pacités nucléaires israéliennes,
il a toutefois affirmé que son
pays avait «développé les moyens
nécessaires pourse défendre».

«Les nations égoïstes et à l’esprit
guerrier doivent corriger leur atti-
tude si elles veulent avoirune place
dans le monde futur», a-t-il lancé
dans une pique manifestement
dirigée contre Washington.
/ats-afp-reuters

Un «pas en avant»
NUCLÉAIRE L’offre des grandes puissances est jugée positive par le président
iranien. Qui réaffirme que l’Iran ne cherche pas à se doter de l’arme atomique

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad lors de son intervention hier à Shangai. Il a tenu à réaffirmer que l’Iran
n’avait pas l’intention de se doter de l’arme nucléaire. PHOTO KEYSTONE

N É P A L

Accord
historique

avec
les maoïstes

Le premier ministre né-
palais et le chef de la
rébellion maoïste sont

parvenus hier à un accord
historique. Il pourrait mettre
fin à dix ans d’un conflit qui
a fait 12.500 morts dans le pe-
tit royaume himalayen.

L’accord a été annoncé au
terme d’une entrevue inédite
qui s’est déroulée dans la ca-
pitale népalaise Katmandou
dans la résidence du premier
ministre Girija Prasad Koirala
où le chef des maoïstes,
Pushpa Kamal Dahal alias
Prachanda («le Féroce»)
était arrivé dans la matinée.

L’accord prévoit l’élection
d’une assemblée consti-
tuante qui sera chargée de
réviser la Constitution du Né-
pal, l’une des exigences clés
des maoïstes qui souhaitent
la fin de la monarchie.

Abolition visée
Jadis ennemis jurés, partis

et rebelles se sont rappro-
chés à la faveur du coup de
force du roi Gyanendra qui
s’était arrogé les pleins pou-
voirs le 1er février 2005.
Après trois semaines de ma-
nifestations populaires, le
monarque avait accepté fin
avril la mise en place d’un
gouvernement d’opposition
et le rétablissement du Parle-
ment démocratiquement
élu.

Les rebelles maoïstes
avaient signé dans la foulée
un cessez-le- feu avec le gou-
vernement. Mais les guérille-
ros visent l’abolition pure et
simple de la monarchie et la
mise en place d’un système
républicain, alors que certai-
nes composantes du gouver-
nement actuel penchent
pour le maintien d’un roi,
même protocolaire. /ats-afp-
reuters

EN BREFZ
ALLEMAGNE � Accord sala-
rial. Le principal syndicat des
médecins universitaires en Al-
lemagne, le Marburger Bund,
et les Etats régionaux ont an-
noncé hier être parvenus à un
accord salarial. Celui-ci met fin
à une grève de plus de trois
mois, la plus longue depuis
l’après-guerre. /ats-afp

AFGHANISTAN � Insurgés
tués. Les forces de la coalition
ont annoncé hier avoir tué 40
militants depuis le lancement
de leur vaste offensive contre
les insurgés talibans dans le
sud de l’Afghanistan. /ats-afp

IRAK � Onze morts. Un atten-
tat suicide a fait au moins 11
morts et 25 blessés hier, jour
de la prière hebdomadaire,
dans une mosquée chiite de
Bagdad. Cette attaque survient
trois jours après la mise en
place d’un plan de sécurité
par le gouvernement irakien.
L’attentat a eu lieu peu avant
la prière du vendredi, alors
que les fidèles commençaient
à se rassembler. Cette attaque
est survenue trois jours après
le lancement d’un plan de sé-
curité destiné à arrêter la vio-
lence dans la capitale, auquel
participent plus de 50.000 sol-
dats, policiers et militaires de
la Force multinationale. /ats-
afp-reuters

U N I O N E U R O P É E N N E

Les Vingt-cinq
se donnent
du temps

L’Union européenne,
toujours dans l’im-
passe, se donne du

temps. Les dirigeants euro-
péens réunis jeudi et hier à
Bruxelles ont décidé de pro-
longer jusqu’en 2008 la pé-
riode de réflexion sur la Cons-
titution et de se concentrer en
attendant sur des projets con-
crets.

Ce conseil européen aura
été sans surprise de bout en
bout. Comme prévu, les Vingt-
cinq se sont entendus pour re-
pousser toute décision sur
l’avenir de la Constitution eu-
ropéenne, rejetée il y a un an
par les électeurs français et
néerlandais et ratifiée par 15
autres pays.

Un calendrier comportant
une date-butoir a quand même
été fixé. L’Allemagne, qui exer-
cera au premier semestre 2007
la présidence tournante de
l’Union, présentera un rapport
au conseil européen pour ex-
plorer les évolutions possibles.
Des décisions devront être pri-
ses «au plus tard au cours du
deuxième semestre 2008», sous
présidence française, selon les
conclusions du sommet. /ap
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�
SMI

7294.5

-0.40%

�
Dow Jones

11005.2

-0.09%

�
Euro/CHF

1.5565

+0.17%

�
Dollar/CHF

1.2320

+0.03%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Agefi Groupe N +10.7% 
Golay Buchel BP +7.0% 
SHL Telemed N +5.9% 
Temenos N +5.2% 
Mikron N +5.2% 
Biomarin Pharma +5.2% 

Plus fortes baisses 
Amazys N -10.8% 
Swiss Steel N -6.3% 
LEM Holding N -6.3% 
Bossard P -6.2% 
Esmertec N -5.8% 
Tecan N -5.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.62 2.64
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.13 5.13
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.93 3.94
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.81 1.78

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

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

16/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7294.55 7324.40 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5691.80 5708.48 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11005.26 11015.19 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2127.90 2144.15 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3463.56 3493.25 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5376.01 5422.22 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5619.30 5619.30 6132.70 5019.50
CAC 40 (Paris) 4694.89 4724.58 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14879.34 14470.76 17563.37 11378.99

SMI 16/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.25 14.50 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 70.05 70.45 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 84.75 86.00 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.95 67.90 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.15 17.30 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 65.15 66.00 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 959.50 962.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 87.60 88.75 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 98.00 100.20 127.00 63.05 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.40 30.15 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.75 82.80 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 368.75 368.00 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 283.50 286.25 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 64.20 64.30 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 51.85 53.80 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 191.20 190.60 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 799.00 796.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105.00 1094.00 1348.60 849.30 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.35 40.50 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 193.50 195.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 259.00 264.00 307.25 161.20 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 83.50 82.00 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 396.00 396.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 155.80 156.50 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.00 144.30 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.20 127.70 151.30 98.00 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 260.25 258.50 337.50 208.40 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 137.20 138.50 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 49.65 51.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 88.00 85.60 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.00d 105.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 554.00 565.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 126.90 128.50 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1331.00 1304.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 513.00 512.50 660.00 365.50
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1530.00 1512.00 1710.00 879.50
Helvetia-Patria N . . . . . . . 304.00 301.00 368.00 189.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.35 25.50 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 89.00 85.50 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.70 47.00 65.50 38.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.35 19.95 12.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 11.00 11.00 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.70 71.70 79.80 45.85
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 64.30 66.80 53.35
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.00 398.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 449.00 563.50 347.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 85.00 87.40 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 288.00d 300.75 355.25 199.60
Straumann N . . . . . . . . . . . 307.75 310.50 360.00 262.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 309.00 299.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.38 2.45 3.05 1.85

16/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.65 80.90 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.89 30.26 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.54 70.58 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.93 53.57 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.83 27.73 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.09 38.61 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.25 84.81 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 70.96 70.85 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.50 59.43 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.26 48.68 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.28 43.04 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.40 24.91 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.81 40.93 47.40 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.70 59.12 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.69 6.78 11.44 6.50
General Electric . . . . . . . . 33.71 34.11 36.65 32.22
General Motors . . . . . . . . . 25.47 25.59 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.62 11.77 19.30 11.34
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.59 31.88 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 78.06 78.56 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.31 18.12 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.71 61.47 66.80 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.13 33.35 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.08 22.07 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.62 59.08 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.30 23.53 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.07 54.88 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.02 17.11 19.00 16.11

16/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.76 20.98 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.77 13.02 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.49 6.49 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.85 41.04 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.67 9.66 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.04 115.94 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.47 24.71 30.67 19.88
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.24 33.27 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.81 44.30 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.37 37.43 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 90.45 90.75 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 82.40 83.77 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.54 12.66 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 82.40 83.19 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.50 23.10 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.95 17.09 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 30.92 31.07 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.25 29.25 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.71 8.91 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 68.05 69.20 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.98 13.96 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 72.50 74.15 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.99 42.10 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.99 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.61 22.63 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.36 11.35 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 24.98 25.02 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 52.60 53.05 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.25 73.50 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 75.95 76.65 93.40 60.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.96 62.90 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 107.90 108.70 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.65 12.79 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.95 48.44 57.40 46.17
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.92 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.95 26.80 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.50 116.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 76.00 75.40
Cont. Eq. Europe 138.50 135.25
Cont. Eq. N-Am. 212.10 207.95
Cont. Eq. Tiger 64.60 64.30
Count. Eq. Austria 181.50 181.50
Count. Eq. Euroland 121.80 118.85
Count. Eq. GB 187.85 183.85
Count. Eq. Japan 7844.00 7591.00
Switzerland 301.80 295.80
Sm&M. Caps Eur. 138.16 132.67
Sm&M. Caps NAm. 144.26 139.81
Sm&M. Caps Jap. 21251.00 20700.00
Sm&M. Caps Sw. 313.30 305.00
Eq. Value Switzer. 140.60 138.20
Sector Communic. 169.13 166.87
Sector Energy 642.02 620.52
Sect. Health Care 413.63 408.58
Sector Technology 146.86 142.62
Eq. Top Div Europe 104.85 102.56
Listed Priv Equity 94.21 91.59
Equity Intl 158.55 155.15
Emerging Markets 161.10 158.15
Gold 812.80 780.45
Life Cycle 2015 111.55 110.75
Life Cycle 2020 115.85 114.70
Life Cycle 2025 118.30 116.75

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.75 101.00
Bond Corp EUR 99.65 99.95
Bond Corp USD 96.00 96.35
Bond Conver. Intl 108.90 108.05
Bond Sfr 90.90 91.05
Bond Intl 90.65 90.80
Med-Ter Bd CHF B 105.37 105.41
Med-Ter Bd EUR B 110.44 110.55
Med-Ter Bd USD B 114.19 114.29
Bond Inv. AUD B 133.95 134.17
Bond Inv. CAD B 137.73 138.09
Bond Inv. CHF B 111.32 111.46
Bond Inv. EUR B 70.80 71.00
Bond Inv. GBP B 72.23 72.72
Bond Inv. JPY B 11470.00 11471.00
Bond Inv. USD B 117.09 117.34
Bond Inv. Intl B 107.14 107.33
Bd Opp. EUR 98.25 98.45
Bd Opp. H CHF 94.65 94.80
MM Fund AUD 178.33 178.33
MM Fund CAD 172.01 172.01
MM Fund CHF 142.52 142.52
MM Fund EUR 95.75 95.75
MM Fund GBP 114.74 114.74
MM Fund USD 176.74 176.74
Ifca 320.00 318.00

dern. préc. 
Green Invest 122.00 118.80
Ptf Income A 112.58 112.70
Ptf Income B 121.85 121.99
Ptf Yield A 138.35 137.82
Ptf Yield B 146.91 146.35
Ptf Yield A EUR 98.20 97.94
Ptf Yield B EUR 108.21 107.93
Ptf Balanced A 166.00 164.54
Ptf Balanced B 173.49 171.96
Ptf Bal. A EUR 100.07 99.32
Ptf Bal. B EUR 106.43 105.63
Ptf GI Bal. A 169.13 167.14
Ptf GI Bal. B 171.87 169.85
Ptf Growth A 214.06 211.14
Ptf Growth B 219.61 216.62
Ptf Growth A EUR 95.29 94.11
Ptf Growth B EUR 99.35 98.12
Ptf Equity A 259.42 253.25
Ptf Equity B 261.72 255.50
Ptf GI Eq. A EUR 101.32 98.78
Ptf GI Eq. B EUR 101.32 98.78
Valca 304.45 299.70
LPP Profil 3 138.60 138.60
LPP Univ. 3 131.85 131.85
LPP Divers. 3 153.35 153.35
LPP Oeko 3 113.60 113.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5367 1.5757 1.5295 1.5795 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2136 1.2466 1.1845 1.2745 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2511 2.3083 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.087 1.1156 1.066 1.146 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0569 1.0845 1.019 1.124 88.96 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8963 0.9253 0.863 0.963 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5272 20.0132 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6154 21.1374 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 571.5 575.55 9.97 10.22 1137.5 1157.5
Kg/CHF ..... 22587 22887.0 392.9 407.9 45116 45866.0
Vreneli ...... 126 142.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22800 23200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 81.80 82.80
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LA BOURSEZ

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Il s’appelle Ray Ozzie. Ce
quinquagénaire grison-
nant ne paye pas de mine.

C’est pourtant à lui que re-
vient la délicate mission de
relancer le numéro un mon-
dial de l’informatique, le
géant américain Microsoft.

Et le défi est de taille. Dix
ans après avoir dû batailler
ferme pour récupérer son re-
tard initial lors de la déferlante
internet, Microsoft voit en ef-
fet arriver une nouvelle me-
nace: le développement crois-
sant des logiciels proposés sous
forme de services.

Et là, les nouveaux acteurs
sont bien plus puissants que le
petit Netscape de 1995: Goo-
gle prépare une suite bureauti-
que complète que l’on n’a
plus besoin d’nstaller sur son
PC puisque tout se fait via in-
ternet. Et la nouvelle terreur
de l’informatique mondiale
n’est pas le seul à vouloir
tailler des croupières à
Microsoft

En annonçant son départ
d’ici à 2008 de son poste stra-
tégique de d’«architecte en
chef des logiciels» (Chief Soft-

ware Architect) pour se consa-
crer à sa fondation caritative,
Bill and Melinda Gates Foun-
dation, Bill Gates montre qu’il
est conscient des enjeux ac-
tuels pour la firme qu’il a fon-
dée au début des années 1980.

Et il n’a pas confié sa fonc-
tion clé de principal inspira-

teur des produits de Microsoft
à n’importe qui. Car si Ray Oz-
zie n’a rejoint Microsoft que
l’an dernier quand sa société
Groove Networks a été rache-
tée par la firme de Redmont,
l’homme connaît fort bien
l’industrie des logiciels et tra-
vaille depuis une dizaine d’an-

nées sur une suite bureautique
en réseau pour le travail colla-
boratif, soit le prochain défi de
Microsoft.

Ray Ozzie a travaillé sur les
premiers tableurs dans les an-
nées 1980 avant de développer
la fameuse suite bureautique
Lotus Notes, une concurrente

de qualité mais qui n’a pas été
capable de résister à la suite
Office de Microsoft.

Lotus a été vendue à IBM et
Ozzie a créé en 1997 Groove
Networks pour développer
Groove Virtual Office, une
suite bureautique en réseau
En rachetant Groove en mai
de l’an dernier, Microsoft ne
mettait pas seulement la main
sur son futur «cerveau» mais
aussi sur un savoir-faire en ma-
tière de produits collaboratifs
et de plates-formes d’infra-
structure associées. Un secteur
aujourd’hui stratégique pour
une entreprise informatique.

Mais Ray Ozzie ne sera pas
seul aux commandes de
Microsoft. Deux vétérans pro-
ches de Bill Gates seront à ses
côtés. Le co-fondateur de
Microsoft, Steve Ballmer, di-
recteur opérationnel depuis
2000, restera ainsi fidèle au
poste. Quant à Craig Mundie,
qui s’est surtout occupé
jusqu’à présent des produits
grand public. il est nommé res-
ponsable de la recherche et de
la stratégie./NWI

Le défi de Microsoft
INFORMATIQUE Bill Gates quittera la tête de Microsoft. Le nouveau «cerveau» devra
donner un nouvel élan au géant des logiciels confronté à de redoutables concurrents

Bill Gates, Craig Mundie, Ray Ozzie et Steve Ballmer. Après le départ de Bill Gates, d’ici
à 2008, le trio aura la lourde tâche de déterminer la stratégie de Microsoft. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SWISSCOM � Changements
internes. Quelque 1500 em-
ployés de Swisscom vont être
touchés par des changements
internes au géant bleu. Ces ré-
organisations s’inscrivent dans
la nouvelle stratégie de
Swisscom visant à rapprocher
ses services fixes, mobiles et in-
formatiques. /ats

COOP � La carte de crédit est
lancée. Coop prend de
l’avance sur Migros et lance sa
carte de crédit Supercardplus,
délivrée gratuitement. Cette
monnaie plastique sera accep-
tée dès le 3 juillet prochain. La
carte est émise pour Coop par
Swisscard AECS, qui fait partie
du Credit Suisse. En annonçant
fin avril son intention de lancer
une carte de crédit à prix cassé
– Coop parlait alors d’une coti-
sation annuelle de 9 fr. 90 - le
groupe de distribution affir-
mait vouloir la lancer à l’au-
tomne. Comme Migros. Dans
un communiqué diffusé hier,
cette échéance a donc été net-
tement avancée. /ats

EADS � Forgeard se défend.
Le co-président exécutif du
groupe européen EADS Noël
Forgeard se défend de tout dé-
lit d’initié. Il affirme avoir été
prévenu «courant avril» des re-
tards de production de l’avion
géant A380, alors qu’il avait
vendu en mars un gros lot d’ac-
tions. Une affirmation en con-
tradiction avec les propos tenus
par Arnaud Lagardère, coprési-
dent d’EADS lui aussi, jeudi
dans la presse. Il disait avoir ap-
pris ces problèmes «très récem-
ment». /ats-afp



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Régleurs
Vous avez une formation  mécanique pratique de base 
et la passion de la mécanique fi ne.

Votre motivation pour la production vous conduit à 
rechercher productivité et qualité dans le réglage des 
machines.

Postes à pourvoir dans les secteurs usinage ébauche, 
roulage, usinage mécanismes et rodage plan.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise 
à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée 128-701115/4x4plus

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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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances.

ETEL SA
2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch / www.etel.ch

AGENT DE MÉTHODES
Votre mission:
Vous serez en charge de la mise au point des gammes sur
les nouveaux produits. En collaboration avec le groupe
industrialisation, vous devrez mettre à jour les gammes des
produits existants, vous validerez la cohérence des gammes
avec les processus concernés, vous renseignerez les nomen-
clatures des produits nouveaux. Vous aurez également la
responsabilité de calculer les coûts de revient des produits
fabriqués (post calculation) et de fournir les éléments pour
la pré calculation des nouveaux produits. 

Profil souhaité:
Vous avez un brevet d'agent de méthodes ou technicien
d'exploitation, vous avez de l’expérience dans l'utilisation
d'un système ERP, vous avez de parfaites connaissances des
techniques de création de gammes et de nomenclature en
GPAO. Vous justifiez d’une expérience dans de la produc-
tion de petite et moyenne série. Vous avez la connaissance
des outils de la gestion industrielle (5S, SMED, KAISEN,
KANBAN, JAT).

CHEF DE TEAM MOTEURS
Votre mission:
Vous serez en charge du pilotage d’une équipe d’ingé-
nieurs et techniciens industrialisation ainsi que d’une
équipe de monteurs prototypes et vous assurerez le  trans-
fert des projets moteurs (phase S0 – SE). Vous devrez met-
tre à disposition des moyens et méthodes de production,
vous serez en charge de la maintenance des données des
gammes opératoires. Vous développerez la production en
début de S0 et transmettrez le savoir faire à l’équipe pro-
duction. Vous assurerez l’interface avec l’équipe R&D afin
de collecter les informations produit ainsi que les  données
techniques et économiques. 

Profil souhaité:
Vous êtes de formation ingénieur ETS en mécanique ou
équivalent, vous avez de l’aisance dans le pilotage d’une
équipe, vous savez motiver vos collaborateurs. Vos connais-
sances techniques sont tant au niveau de la mécanique que
de l’électrotechnique. Vous avez la connaissance des outils
de gestion industrielle (5S, SMED, Kaisen, Kanban, Lean
Manufacturing), vous avez également de l’expérience dans
la conception d’équipements. Vous parlez aisément le fran-
çais et l’anglais. 

CHEF DE PROJET MÉTHODES
Votre mission:
Vous devrez définir et qualifier les moyens et méthodes de
production (équipements, organisation, flux physiques et
flux d'information), vous définirez les gammes opératoires
(séquence et temps alloué), vous assurerez la coordination
entre les différentes étapes de ses projets de SO-1 ainsi que
la formation des opérateurs. Vous serez en charge de l’éta-
blissement des instructions de montage. Vous participerez
aux étapes de validation amont des projets en phases EM
et QM en collaboration avec les teams développement.
Vous traiterez les ECR/ECO relatives à ses projets. Vous
consoliderez les éléments  de pré et post calculation et
vous analyserez et proposerez des actions d’amélioration.

Profil souhaité:
Vous êtes de formation ingénieur mécanique, option pro-
ductique. Vous avez des bonnes connaissances d’Autocad
ou ProE ainsi que de MS Office. Vous avez également des
bonnes connaissances des outils de gestion industrielle (5S,
SMED, Kaisen, Kanban, Lean Manufacturing). Vous parlez
aisément le français et l’anglais. 

RESPONSABLE «ORDER
PROCESSING»
Votre mission:
Vous serez en charge de l’organisation et la planification
des tâches au sein du groupe « order processing », vous
coordonnerez ses activités auprès de nos filiales. Vous
aurez la responsabilité de la gestion des portefeuilles
clients. Vous serez également pilote de processus et vous
serez responsable de la bonne tenue des indicateurs. Vous
participerez activement aux travaux de bouclement et à
l’établissement du rapport mensuel et trimestriel. Vous
aurez des contacts réguliers avec nos clients et notre force
de vente. Vous participerez à des projets d’entreprise de
grande envergure (mise en place d’un nouveau logiciel de
GPAO, etc.)

Profil souhaité:
De formation HEG vous avez de bonnes connaissances en
comptabilité. Vous maîtrisez aisément les outils MS office et
vous avez une bonne maîtrise d’une GPAO. Vous êtes
proactif et savez motiver une équipe, organisé et structuré
vous avez un bon sens de l’analyse. Vous maîtrisez parfaite-
ment le français et l’anglais, toute autre langue est un plus.

INFORMATICIEN SUPPORT
APPLICATION
Votre mission:
Vous vous occuperez de la mise en place et de la mainte-
nance du logiciel ERP, vous ferez le support des bases de
données existantes. Vous aurez la responsabilité de
conduite de projet et vous vous occuperez du développe-
ment de rapports ou applications spécifiques. 

Profil souhaité:
Vous êtes informaticien de gestion ES. Vous avez des
connaissances approfondies des bases de données relation-
nelles, vous avez connaissance d’outils de programmation
et du langage SQL, des connaissances de Crystal report,
Microsoft Access et Delphi seraient un avantage. Vous par-
lez le français et l’anglais. 

Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à : 028-528190/DUO

028-528116/DUO

Avec le soutien financier du Canton de Berne et de la République et
Canton du Jura, l'Assemblée interjurassienne, sous l'égide de sa
commission «Culture», attribue un 

Prix interjurassien pour travaux
scientifiques, historiques

ou autre réalisation d'envergure
Ce prix est destiné à encourager et récompenser des travaux de
type scientifique ou historique méritoires, ou une autre réalisation
d'envergure qui présente un intérêt majeur pour la région. Décerné
en principe tous les ans, il se monte à CHF 10 000.–. 
Le Règlement du Prix interjurassien  peut être obtenu auprès du
secrétariat général de l'AIJ (tél. 032 493 60 44; fax 032 493 60 55;
courriel: info@aij.ch; site: www.aij.ch).
Les candidat-e-s devront adresser un dossier complet présentant
leur parcours personnel, la nature de leurs liens avec le Jura
bernois et/ou la République et Canton du Jura, ainsi que leurs
travaux.
Délai pour le dépôt des candidatures: 30 septembre 2006, à
l'adresse suivante :
Assemblée interjurassienne
Rue de l'Hôtel-de-Ville 12
Case postale 2
2740 Moutier 
(mention «Prix interjurassien»)

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Serge Sierro, président
014-139634/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons partager notre
passion et recherchons pour notre manufacture
de l'Orient

Horlogers qualifiés
Vos activités:

■ Assemblage de mouvements complexes
■ Mise en marche et réglage de mouvements
■ Acquisition et développement de compétences

Nous attendons:

■ CFC d'horloger-rhabilleur ou praticien
■ Expérience dans l'assemblage de mouvements horlogers compliqués
■ Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise 

à long terme
■ Engagement et tenacité

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)
■ Assistance logistique à votre installation à La Vallée de Joux

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-701145/DUO

Vous cherchez des responsabilités – elles vous
attendent ici.

Allianz Suisse fait partie des leaders de l’assurance en Suisse. Plus de 800000
particuliers et entreprises font confiance à nos conseils, notre sécurité et nos
prestations. En vue de renforcer l’équipe soudée de notre agence générale,
nous cherchons un/une

conseiller/ère à la clientèle au sein
du service externe.

Vos tâches
• Conseil et vente d’assurances et de produits de prévoyance
• Suivi de la clientèle existante axé sur la recherche de solutions
• Acquisition de nouveaux clients

Votre profil
• Orientation vers les résultats, apprentissage professionnel terminé,

esprit d’entreprise et goût pour la vente
• Aptitude au contact et à la communication
• Âge de 24 à 40 ans

Ce que vous êtes en droit d’attendre de notre part
• Soutiens à la vente de notre agence
• Formation complète dans toutes les branches par notre département spécialisé

Cela vous intéresse-t-il? Alors soumettez votre dossier complet de candidature
à Sébastien Ducommun, agent général, sous le numéro de référence 019/06.

Allianz Suisse
Agence générale Sébastien Ducommun
Rue du Seyon 10 • 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 720 08 00
sebastien.ducommun@allianz-suisse.ch
www.allianz-suisse.ch/jobs 

127-748741

La Haute Ecole Arc 
met au concours un poste à 100% de

Collaborateur-trice au service informatique

VOS TÂCHES
Directement subordonné-e 
au Responsable du service 
informatique, vous assurez 
le support informatique dans 
les différents lieux d’activités 
et en particulier dans ceux de 
Neuchâtel et de St-Imier.

 Installation du matériel 
    (PC, imprimantes, etc.) et 
    des logiciels.

 Résolution des problèmes 
    des utilisateurs-trices en 
    collaboration avec les 
    autres membres du 
    service.

 Participation au tournus 
    du service d’annonce des 
    problèmes (helpdesk). 

VOTRE PROFIL

 Formation en informatique
   (CFC ou MPT)

 Connaissances appro-
    fondies des PC, de leur 
    système d’exploitation et 
    des logiciels de bureau-
    tique. 

 Motivation par la satisfac-
    tion des utilisateur-trices.

 Capacité à expliquer et à 
    communiquer avec des 
    non spécialistes.

 Rigueur et discrétion.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

 Entrée en fonction : 
    01.09.2006 ou à convenir.

 Lieux de travail : 
    Neuchâtel et Saint-Imier

 Salaire en rapport avec la  
    fonction.

Toute information complé-
mentaire peut être obte-
nue auprès de M. Romain 
Voumard, responsable du 
service informatique, au 
032 930 22 47 – courriel: 
romain.voumard@he-arc.ch
ou sur notre site Internet: 
www.he-arc.ch .

Les offres de service 
accompagnées des  docu-
ments d’usage, sont à adres-
ser jusqu’au 30.06.2006 à la 
Haute Ecole Arc, Baptiste-
Savoye 26, 2610 St-Imier, à 
l’attention du responsable du 
service informatique.

VOTRE MISSION

Le ou la titulaire de cette fonction collabore au support 
informatique ainsi qu’à la gestion du parc des PC de la 
Haute Ecole Arc.

028-528166/4x4plus

Hilfe und Pflege zu Hause 
Aide et soins à domicile 

Dans le cadre du processus de transformation de Spitex Biel-Bienne,
nous recherchons une/un

Responsable team interdisciplinaire
80%
Vous faites preuve d’initiative et, à titre de spécialiste, vous êtes aguer-
ri(e) au travail indépendant et disposez d’une expérience en matière de
gestion du personnel. Les processus de transformation et la coopéra-
tion interdisciplinaire constituent des défis que vous souhaitez relever.
Vous avez de l’endurance et êtes conscient(e) de vos responsabilités. En
tant que personne axée sur la pratique en matière de conduire du per-
sonnel, vous orientez votre efficacité sur les objectifs fixés et disposez
des qualifications requises pour coordonner des situations complexes
dans le domaine de l’aide et des soins à domicile. Votre préférence va à
une tâche de direction combinée avec des applications pratiques. Vous
faites preuve d’orientation envers la clientèle et vos rapports communi-
catifs avec les collaboratrices et collaborateurs soutiennent les proces-
sus d’équipe. Vous soutenez également une équipe interdisciplinaire.

Profil requis:
● un diplôme SIG, niveau II ou SI Psy
● au minimum, 5 ans d’expérience professionnelle
● une formation en matière de conduite du personnel
● une expérience en matière de gestion
● si possible, une expérience du travail Spitex
● un intérêt pour l’économie d’entreprise
● votre langue maternelle est le français ou l’allemand et vous diposez

de connaissances de l’autre langue
● connaissances dans l’utilisation des outils informatiques.

Nous vous offrons:
● une activité intéressante
● des responsabilités et compétences dans votre domaine de gestion

et de spécialisation
● une coopération à des projets
● des formations continues modernes
● un traitement selon les directives cantonales.

Si vous souhaitez relever ces nouveaux défis, veuillez envoyer votre
dossier de candidature complet à:
Spitex Biel-Bienne, Madame R. Froelicher, responsable du per-
sonnel, rue du Collège 8, case postale 3413, 2500 Biel-Bienne.
Courriel: r.froelicher@spitex-biel.ch
Tél. 032 329 39 18 - Fax 032 329 39 07. 006-523195/DUO

STONEHAGE S.A.
We are a well-established, successful, international finan-
cial services company. To meet the continuing growth in
our business, we are seeking to employ in our office in
Neuchâtel

Office Travel Coordinator
Personal Assistant

The main tasks of the candidate will be:
◆ Travel arrangements for Directors / Managers
◆ Liaison with travel industry
◆ Assist different Directors in all administrative tasks
◆ Correspondence with international partners

The ideal candidate will have:
◆ Commercial diplôma or relevant qualification
◆ 1-2 years experience in administrative, secretariat work
◆ Experience in the travel industry would be an

advantage
◆ Excellent knowledge of English (mother tongue an

advantage) and French
◆ Computer literacy (Outlook, Word et Excel)
◆ Good presentation, strong interpersonal skills, indepen-

dent, resourceful and flexible

We offer you the opportunity to work as part of our dynam-
ic reception team in an enjoyable environment within an
international, fast growing organisation.
Interested candidates are requested to respond in writing
(in English) to:

Stonehage SA
Human Resources
Sabine Canonica

Rue du Puits-Godet 12
Case postale 763
2002 Neuchâtel

All applications should be accompanied with Curriculum
Vitae and copies of diplomas or certificates and will be
treated in strictest confidence. 028-528221/DUO

028-527843/DUO

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recherchons pour
des postes fixes des: 

• Contremaîtres (diplômés ou avec expérience)

• Maçons Q et A
• Grutiers avec permis suva
• Plâtrier/Peintre (CFC ou min. 3 ans d’exp.)

• Monteurs en chauffage
(CFC ou min. 3 ans d’exp.)

• Ferblantiers/Couvreurs
(CFC ou min. 3 ans d’exp.)

• Installateurs sanitaires
(CFC ou min. 3 ans d’exp.)

Intéressés? N’hésitez pas à prendre contact avec:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Nicolas Brunner
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, 032 729 80 86
nicolas.brunner@kellyservices.

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-528144

HOME MÉDICALISÉ DE CLOS-BROCHET

Nous cherchons un(e)

●● Infirmier(ère) à 80%
Entrée en service: 1er septembre 2006 ou à convenir.

Profil recherché:
– esprit d’équipe, sens des responsabilités
– intérêt marqué pour les personnes âgées
– expérience en gériatrie
– motivation à l’encadrement d’étudiants
– certificat de praticien formateur serait un atout

Nous offrons:
– emploi stable dans une structure moderne
– conditions de travail CCT Santé 21

Intéressé(e)? Prière d’adresser votre offre à:
Home de Clos-Brochet, av. de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel,
à l’attention de M. J.-P. Ischer, infirmier-chef.

028-528154



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

028-528251

Pour la distribution matinale de notre quotidien, nous cherchons
à repourvoir un poste de

porteur/porteuse du journal
Les Hauts-Geneveys

Secteur: Les Hauts-Geneveys ainsi que divers villages du Val-de-Ruz.

Durée de la tournée: 2h10 par jour, du lundi au samedi.

Entrée en fonction: 1er juillet 2006.

Prière d'appeler notre Service de distribution, durant les heures de
bureau, au 032 723 53 94, du lundi au vendredi ou nous écrire à
l'adresse suivante:

Service de distribution
Case postale 2216,

2001 Neuchâtel

Wir sind die multimediale Tochtergesellschaft der SRG SSR idée suisse 
und gehören in der Schweiz zu den führenden Nachrichtenprovidern. 
Unsere 180 Mitarbeitenden produzieren und verbreiten aktuelle text- 
sowie bildbasierende Informationen und untertiteln TV-Sendungen – 
und das rund um die Uhr. Unsere Channels sind Teletext, Internet und 
Mobile. Wir wollen unsere Stärken für crossmediale Kommunikation 
noch besser am Markt positionieren. Deshalb suchen wir Sie:

Der umsetzungsstarke und teamorientierte Generalist als

Ihre Haupttätigkeit umfasst folgende fünf Eckpfeiler:
• Auftragsbearbeitung: Koordination (Drehscheibe zwischen Kun-
 den, Agenturen, Verkaufspartner und SWISS TXT) der kaufmännischen
 und technischen Disposition, Editing, Erscheinungskontrolle und Fak-
 turation der Werbeaufträge unserer Kunden.
• Verkaufssupport: Erstellen von Präsentationen, Offerten und Kos-
 tenberechnungen. Mithilfe beim Marktscreening und erstellen von 
 Kundenstatistiken sowie Mitarbeit beim Aufbau der Kundenbezie-
 hungen.
• Verkaufsförderung: Koordination und Produktion von Mailings 
 und weiteren Verkaufsförderungsmassnahmen sowie Teilnahme an
 Events, Ausstellungen und Messen.
• Aufbau eines Customer Relationship Management (CRM):
 Erfassung und Pflege des Kundendatenstammes nach vorgegebenem
 Raster sowie Erstellung der daraus resultierenden Datenfiles.
• Stellvertretung des Leiters Client Service für die der Abteilung
 zugeteilten Projekte, bei der Personalführung und an Projekt- oder
 Verkaufsmeetings.

Wir suchen eine aufgeschlossene und kundenorientierte Persönlichkeit, 
welche Freude an einem Generalisten-Job in einem Dienstleistungsbe-
trieb hat. Sie sind Neuerungen gegenüber offen, unterstützen den Leiter
CS aktiv gegenüber Kunden und Verkaufspartnern und übernehmen
eine Vorbildfunktion gegenüber dem Team. Sie verfügen über eine kauf-
männische Grundausbildung mit verkaufsorientierter Weiterbildung
und mehrjähriger Berufserfahrung, vorzugsweise im Sektor Verkauf In-
nendienst. Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Französisch mit sehr 
guten mündlichen und schriftlichen Kenntnissen der anderen Sprache. 
Zusätzliche Italienisch-Kenntnisse sind von Vorteil. Sie sind gewandt im 
Umgang mit verschiedenen PC-Systemen und bevorzugen eine exakte 
Arbeitsweise.

Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe im dynamischen Multi-
mediaumfeld und in einem jungen Team. Wir bieten fortschrittliche An-
stellungsbedingungen und eine fundierte Einführung in die Tätigkeit, 
Arbeitsort ist Biel.

Hat dieses Inserat Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir uns freuen, 
Sie kennen zu lernen. Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

SWISS TXT
Human Resources, Postfach 1536, 2501 Biel/Bienne
www.swisstxt.ch/jobs, Mail: humanresources@swisstxt.ch

KOORDINATOR 
CLIENT SERVICE W/M

(und stellvertretender Leiter CS)

006-523513

Entrer – Faire carrière

Nous sommes une entreprise de
vente directe en plein essor
avec une réussite supérieure à
la moyenne dans le domaine de
la technique d’assemblage et
de fixation. Notre groupe, qui
emploie dans le monde plus de
51’000  collaborateurs et colla-
boratrices, a réalisé l’an passé
un chiffre d’affaires global de
6,8 milliards d’euros. 

En Suisse, Würth AG livre ses
produits d’usage quotidien à
plus de 50’000 clients. Une
clientèle qui se compose aussi
bien d’artisans travaillant seuls
que de grandes industries et
qui fait confiance à la qualité
Würth.

Pour cela nous cherchons à engager un

Vendeur au service externe
pour le secteur Métal de la
région Neuchâtel
Nous offrons
> une clientèle existante, susceptible d’être

développée
> un appui permanent pour votre activité de vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe, commission,

prime) avec garantie de rémunération
> des frais de voyage élevés
> un équipement moderne avec voiture d’entre-

prise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC ou très bonnes expé-

riences dans la branche du Métal
> un engagement supérieur à la moyenne et

beaucoup de persévérance
> une présentation soignée et aimable
> âge env. 25 à 35 ans
> de l’intérêt pour un engagement de longue

durée
> un permis de conduire valable

Intéressé?
Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier avec
photo à: 
Würth AG, Mme Rose Simmendinger
Dornwydenweg 11, CH-4144 Arlesheim 133-704236

Entreprise neuchâteloise recherche
pour le 1er janvier 2007

un chef d’équipe
ainsi qu’

un réviseur de citerne
avec brevet fédéral mazout-essence

Faire offre sous chiffre T 028-527938,
à Publicitas SA, CP 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

Cherche

Ouvrier ramoneur
qualifié

Entrée en fonctions de suite
ou à convenir.

S’adresser à: D. Lovis
Tél. 079 453 18 24

028-527885/DUO

Home médicalisé BEAULIEU
cherche au plus vite

1 aide polyvalente
principalement pour le ménage et la cuisine

(environ 80%)
Veuillez adresser votre dossier avec curriculum

vitae et certificats à:
La direction du Home médicalisé BEAULIEU

Route des Longschamps 36
2068 Hauterive 028-528169

Afin de compléter son équipe
Salon de coiffure Micky cherche

COIFFEUSE MOTIVÉE
ET DYNAMIQUE

à temps partiel.
Date d’entrée: à convenir.

Faire offre avec dossier complet à:
Rue Oscar-Huguenin 1

2017 Boudry 028-527646

Assistante dentaire
à 80%

français et allemand parlé,
consciencieuse.

Faire offre à:
Marc Ehle, Port 4, 2520 La Neuveville

02
8-

52
74

91

Cabinet dentaire
région neuchâteloise cherche

Assistante dentaire
diplômée pour août 2006, minimum 50%

Faire offres sous chiffres
W 028-528098, à Publicitas SA,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-528098

132-184166/DUO

RECRUTE

Technicien
en programmation

– Avec CFC de polymécanicien.
– Option CNC 5 axes et maintenance (révision et

réparations des machines).
– Maîtrise DAO (préférence Gibbs).

Minimum 3 ans d’expérience.

Merci de transmettre candidature et curriculum
vitae à:

Poli-Indus SA
Route de Biaufond 12

CH-2336 Les Bois
Tél. 0041 32 961 10 10

Mail: info@poli-indus.ch 01
4-

13
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20
/4

x4
 p

lu
s

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

insérer online.

www.publicitas.ch



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Un/une chef de l’inspectorat des visas
Responsable de l’édification, mise en application et 
direction du nouvel inspectorat. Contrôle de l’organisation,
modes opératoires et comportement des cadres de direc-
tion. Coacher le personnel de la mission.

Expérience du domaine de la révision et vérification des
comptes (administration/entreprise publique), enquêtes
(OFM, police des étrangers, corps des gardes-frontière,
domaine des migrations). Qualités de chef. Maîtrise de
deux langues officielles, l’anglais indispensable.

Lieu de service: Berne et à l’étranger

Département fédéral des affaires étrangères, DRE, 
recrutement et marketing, Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Adjoint/e du Secrétaire général au
Tribunal fédéral suisse
Tâches juridiques et d’organisation pour le Secrétariat
général (p. ex. élaboration de prises de position et de
règlements, gestion de procédures). Correspondance 
exigeante. Egalement fonctions de direction pour la
chancellerie et en matière de logistique et sécurité.

Formation juridique, de préférence brevet d’avocat,
expérience professionnelle. Qualités relationnelles, talent
d’organisation, aisance rédactionnelle. Excellentes
connaissances d’une deuxième langue officielle au moins.
Candidatures féminines particulièrement appréciées.

Tribunal fédéral suisse, service du personnel, case postale,
1000 Lausanne 14.
Entrée en fonction: 1.1.07 ou à convenir
Délai d’inscription: 22.6.06

Un/une gestionnaire clients – Caisse
suisse de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS dans le cadre des
conventions internationales de sécurité sociale. Examen
des demandes de rentes, calcul des rentes et rédaction
de la correspondance en allemand.

Certificat de fin d’apprentissage d’employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Capacité de travailler
d’une manière indépendante. Aptitude à rédiger.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3000, 1211 Genève 2, Monsieur Grenacher,
recrutement, tél. 022 795 98 06

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet des pos-
tes
publiés ainsi que d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Inspecteur/trice des visas
Dans les représentations à l’étranger, vous contrôlerez
l’organisation, les modes opératoires et le comportement
des cadres de conduite. Vous coacherez le personnel de
la mission.

Connaissance du domaine de la révision et de la vérifica-
tion des comptes, de la migration des personnes et des
visas. Initiative, caractère équilibré, bonne résistance 
psychique et physique. Maîtrise de deux langues officielles,
l’anglais indispensable.

Lieu de service: Berne et à l’étranger

Département fédéral des affaires étrangères, DRE, 
recrutement et marketing, Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Un/une chef de service comptabilité
AVS – Services financiers et trésorerie
Nous sommes à la recherche d’un/une chef de service
chargé/e de la tenue en langue française et allemande de
la comptabilité des assurances sociales du premier pilier
ainsi que de celle de l’office.

Formation supérieure (licence en économie, diplôme de
comptable). Plusieurs années d’expérience dans les
domaines de la comptabilité et de la conduite du personnel.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3000, 1211 Genève 2, Monsieur Grenacher,
recrutement, tél. 022 795 98 06

Un/une gestionnaire clients conten-
tieux – Prestations en nature AVS/AI
Vous êtes chargé/e du contrôle arithmétique et tarifaire
des factures pour prestations en nature AVS/AI et du
contentieux. Les renseignements aux prestataires de service
et/ou aux Offices AI, par écrit et par téléphone, feront
partie intégrante de votre activité.

Titulaire d’un certificat de capacité d’employé/e de com-
merce. Vous êtes au bénéfice d’au moins trois années
d’expérience et aimez travailler de manière conscien-
cieuse et indépendante. Maîtrise de deux langues offi-
cielles.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3000, 1211 Genève 2, Madame Baroni,
recrutement, tél. 022 795 98 93

001-078546/DUO

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

145-778786

Vos tâches
• Gérer les ressources humaines et

techniques d’un atelier de décolletage
composé d’un parc de décolleteuses à
cames et CNC.

• Préparer et distribuer le travail, planifier
les mises en train, gérer les besoins en
matières.

• Garantir le niveau quantitatif et qualitatif
par une utilisation optimale des moyens
de production.

Votre profil
• Personne expérimentée dans un poste

similaire dans le domaine du décolle-
tage de pièces d’horlogerie.

• Connaissances en calculation des
cames avec logiciel Win Cal Cam, ainsi

qu’en informatique et programmation
CNC.

• Personnalité consciencieuse et flexible
sachant faire preuve de rigueur et de
précision dans l’exécution des travaux
qui lui sont confiés. 

• Capable de travailler de manière
indépendante, doté d’un réel esprit
d’équipe et apte à gérer l’aspect
relationnel de la fonction.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions
d’engagement attractives ainsi que des
perspectives d’évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de
candidature, complet à M. Altamura. 

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13, 2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11, Fax. 032 854 13 39
e-mail : massimo.altamura@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, 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 de production de Fontainemelon, département Décolletage, nous sommes à la recherche d'un

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

UNE SOCIETE DU
145-778847/4x4plus

Nous sommes une entreprise active sur tout le 
territoire suisse dans le domaine du Total Facility 
Management et faisons partie des leaders de
cette branche. 

Pour renforcer notre équipe à Neuchâtel, nous
cherchons un collègue/une collègue en qualité de

Manager d’immeubles et 
d’installations, conducteur de 
projets (contrôle des installations
techniques et réalisation de projets)

Pour la région Neuchâtel-Jura

Vous serez notamment amené(e) à:
– coordonner les interventions des fournisseurs
– contrôler la qualité des travaux fournis et leur
 facturation
– procéder à des inspections des installations
– analyser et proposer des solutions techniques
– procéder à des appels d’offres et évaluer ces
 dernières
– commander et conduire les travaux
– autres tâches y relatives 

Nos exigences:
– CFC Monteur en chauffage ou en ventilation ou
 brevet  fédéral d’agent de maintenance ou
 diplôme équivalent
– Quelques années d’expérience
– Connaissances de l’allemand
– Bonne connaissances en informatique
– Compétences rédactionnelles
– Initiative et esprit d’équipe 
– Permis de conduire automobile

Intéressé(e) ?
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature.

Edelweiss Facility Management SA
Manola Parisi, HR Management
Rue des Noirettes 35,
Case postale 2450, 1211 Genève 2
Tél. 058 787 88 66
manola.parisi@edelweissfm.ch
www.edelweissfm.ch

127-748149

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une société horlogère de renommée
internationale, implantée à la Vallée de Joux, nous
recherchons une personnalité alliant :

Diplomatie, souplesse et bon esprit négociateur
en qualité de :

COORDINATEUR DE MARCHES

Fort de votre expérience et d'un charisme incontestable,
vous assisterez avec beaucoup d'aisance, chaque
responsable de zones à l'application des stratégies mises
en place par la maison mère et assumerez parfaitement
votre position d'interface entre les marchés de la zone et
le siège de la marque pour faciliter la réalisation des
budgets commerciaux tels que définis.

Votre mission sera :
• De valider la sélectivité et l'exclusivité de la

distribution de détail
• De relayer les stratégies marketing et

communication
• De faire respecter la politique commerciale de la

marque
• De collaborer à la mise en oeuvre de la stratégie

du Service Client

Vous:
• Disposez d'un cursus universitaire
• Etes âgé de 30 à 35 ans
• Avez une expérience préalable dans le secteur

du luxe ou des biens de consommation
• Parlez et écrivez le français et l'anglais, des

connaissances d'allemand ou d'espagnol vous
avantageraient

• Etes prêt à voyager

En rejoignant cette équipe, vous contribuerez à
l'évolution d'une société indépendante, à taille humaine,
convaincue que son succès est d'abord issu du savoir-
faire et du talent des hommes qui travaillent pour elle.

Si nous avons suscité voter intérêt, nous vous invitons à
envoyer voter dossier de candidature (lettre manuscrite,

017-788354

Un abonnement à L’Express?
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.lexpress.ch rubrique abonnés



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 pointe, le
mouvement chronomètre mondialement connu de
la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe «Approvisionnement»
nous recherchons un/e

APPROVISIONNEUR/EUSE

Vos missions principales :
• Analyse des besoins MRP
• Création et gestion des commandes fournisseurs
• Suivi des fournisseurs (visites, mise à jour des

portefeuilles)
• Etroite collaboration avec le service des Achats

et la Planification
• Etablissement et suivi des plans d’approvision-

nement et des plans prévisionnels
• Paramétrage des données de base sur SAP

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC d’employé/e de commerce ou

formation jugée équivalente
• Plusieurs années d’expérience dans le domaine

de l’approvisionnement
• Connaissance de l’environnement Microsoft

Office
• Connaissance de SAP serait un avantage
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Faculté d’intégration au sein d’une équipe
• Autonomie et indépendance

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 006-523409/4x4plus

028-528203/DUO

NagraID, société du groupe Kudelski, est active dans le domaine de la carte à puce et des transpondeurs
sans contacts. Vous désirez travailler dans un secteur d’avenir, vous êtes dynamique et motivé par les chal-
lenges, alors venez rejoindre notre équipe qui cherche un nouveau collègue en tant que

ASSISTANT BACK OFFICE
Vos tâches principales
• Gestion des commandes clients, de leur entrée

à la livraison finale
• Gestion de grands comptes clients

Notre offre 
• Un poste évolutif dans une nouvelle entreprise

appelée à une croissance rapide
• Un salaire adapté à vos compétences et aux

exigences du poste

Entrée de suite ou date à convenir.

Votre profil
• CFC d’employé de commerce
• Personne motivée, à l’aise dans le travail en

team
• Personne autonome, apte à prendre des

initiatives
• De langue maternelle allemande avec de

très bonnes connaissances de l’anglais
• Au bénéfice d’une expérience dans un poste

similaire (dans le domaine des Arts
Graphiques serait un atout).

NagraID SA • LE  CRÊT-DU-LOCLE 10  •   CASE POSTALE  •   2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse
ci-dessous 132-184117/DUO

Haute Horlogerie
Conseils, développement & fabrication de prototypes

et pièces uniques

Dans le cadre d'un développement constant et afin de
compléter nos départements, nous sommes à la recherche de

plusieurs collaborateurs :

Un(e) horloger(ère) de laboratoire
Réf. HL

Votre profil:

• Formation d’horloger ou technicien en restauration
• Plusieurs années d’expériences sur complications
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Connaissance des process d’analyses et validation de produit
• Connaissance des normes en vigueur
• Maîtrise des outils de contrôle 
• Maîtrise des outils informatiques
• Attrait pour les grandes complications
• Capacité à travailler de manière autonome

Votre défi: 

• Effectuer les mesures, tests et analyses de mouvement 
• Traitement des analyses et rédaction des dossiers d’analyse
• Suivi des prototypes jusqu’à leur validation
• Suivi du produit fini

Un(e) responsable logistique et achat
Réf. LA

Votre profil:

• Bénéficiaire d’un diplôme d’une école technique complété par
une formation en logistique et en achat

• Bénéficiaire d’une expérience réussie dans un poste similaire
• Excellente connaissance des composants horlogers
• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance de Précix constitue un atout
• Capacité décisionnelle, prise d’initiative
• Esprit d’équipe, sens des responsabilités
• Expérience dans la conduite de personnel
• Entregeant, sens des relations et de la communication

Votre défi: 

• Etablissement et suivi du plan industriel et commercial
• Etablissement et suivi de plan directeur production
• Gestion et management des départements logistique et achat
• Suivi des fournisseurs

Un(e) agent de méthodes
Réf. AM

Votre profil:

• Formation supérieure en micromécanique
• Expérience de plusieurs années dans un poste similaire
• Excellente connaissance des composants horlogers
• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance de Précix constitue un atout
• Capacité à travailler de manière indépendante
• Excellente capacité organisationnelle
• Méthodique et rigoureux

Votre défi: 

• Optimisation des process et flux de production
• Réalisation et mise à jour des gammes et process
• Définition des moyens
• Gestion en terme de coûts et rentabilité
• Approche qualité

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement
agréable et performant.

Si une de ces activités passionnantes et exigeantes vous intéres-
sent et que vous désirez faire partie d’une équipe jeune et dyna-
mique, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de can-
didature ainsi que les documents s’y rapportant, en y
mentionnant la référence du poste, à l’adresse suivante :

CompliTime SA – Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19-21 – 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@complitime.ch 132-184170/DUO

MIGUEL GIL – SERTISSAGE
A La Chaux-de-Fonds

Cherche pour entrée à convenir:

Sertisseurs Main H/F
expérimentés

Capables de travailler de façon indépendante et pouvant être à
même également de contrôler les produits finis.

Envoyer votre dossier à líe ntreprise:
Rue du Pont 14, 2300 La Chaux-de-Fonds 028-527503

D’autres offres d’emploi
se trouvent en pages 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14
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De nos envoyés spéciaux à Bad Bertrich
F r é d é r i c L o v i s
e t D a n i e l V i s e n t i n i

I l a connu le succès et des
moments inoubliables
avec le FC Bâle. Cham-

pion de Suisse en 2004
et 2005, vainqueur de la
Coupe en 2003, partie pre-
nante des épopées européen-
nes des Rhénans, Philipp De-
gen aurait pu se contenter de
son statut de joueur adulé sur
les bords du Rhin.

«Les gens n’ont pas 
oublié Chapuisat» 
C’était sans compter sur cet

état d’esprit nouveau poussant
les jeunes Helvètes à s’expa-
trier pour exercer leur métier
loin de leur patrie d’origine.
Et dans le cas de Philipp, loin
de son frère jumeau David.
Une décision pas évidente à
prendre, tant les deux frangins
sont unis comme les doigts de
la main.

L’opéra de Bundesliga
Philipp a opté pour l’un des

clubs suscitant le plus d’en-
gouement en Europe: le Bo-
russia Dortmund. Une institu-
tion, un mythe, qui n’a que
peu d’égal sur le continent. «A
Dortmund, la moyenne de specta-
teurs est l’une des plus élevées en
Europe, relève Philipp. La ville
respire le foot. Quand on perd un
match, il vaut mieux rentrer chez
soi et ne pas en sortir.» Durant la
saison 2004-2005, juste avant
que le Bâlois ne débarque,
plus de 77.000 spectateurs
avaient, en moyenne, suivi
leurs idoles à domicile. Fou!

Ses yeux brillent de mille
feux quand il évoque l’opéra
de la Bundesliga. «Quand vous
vous trouvez devant la tribune
sud, devant ces 24.500 fans hur-
lant leur bonheur d’être présents
pour assister au spectacle, vous
n’avez plus qu’une envie: tout

donner pour les faire exploser de
joie. C’est pour vivre des moments
comme ça que j’ai choisi de jouer
au Borussia», s’enflamme le dé-
fenseur.

Un club qui, à ses yeux, a les
infrastructures et le potentiel
nécessaires pour devenir «l’un

des plus grands d’Europe. Là-bas,
pour les gens, le foot, c’est tout.»
Voilà pourquoi, en juin 2005, il
signait un contrat valable
jusqu’en 2008.

Et puis, en quittant le con-
fort du Parc Saint-Jacques
pour la folie du Westfalensta-

dion, il choisissait également
de marcher sur les traces de
son illustre prédécesseur, Sté-
phane Chapuisat. «Les gens ne
l’ont pas oublié. A Dortmund, la
Suisse jouera à domicile», prédit
Philipp. «Chappi» était devenu
le premier joueur étranger à
marquer plus de 100 goals en
Bundesliga. Forcément, ça
marque les esprits.

Forcer son caractère
Au lendemain du deuxième

match de l’Allemagne lors de
«son» Mondial, qui s’est dis-
puté mercredi à Dortmund,
Philipp Degen s’est entretenu
avec deux de ses coéquipiers:
le dernier rempart du Borus-
sia, Roman Weidenfeller, et le
défenseur international Sebas-
tian Kehl. «Ils se sont montrés ca-
tégoriques, sourit Philipp. L’at-
mosphère qui régnait au Westfa-
lenstadion était nettement
meilleure que lors du match d’ou-
verture à Munich. Et ça ne
m’étonne pas...»

Pour sa première saison en
Bundesliga, Philipp a joué 25
matches et marqué un but. Pas
si mal. Mais il a aussi connu
quelques problèmes avec son
entraîneur, Bert van Marwijk.
«A Bâle, avec Christian Gross, je
pouvais jouer aussi offensivement
quejevoulais. Dans mon nouveau
club, j’aiappris à placerl’intérêtde
l’équipe avant le mien. Avec mon
caractère, ça n’a pas toujours été
évident.» /FLO

Votre conseiller pour le
district du Val-de-Ruz
Pascal Tschanz
Tél. 079 412 63 51

SPORTPREMIÈRE
Le Mondial 2006 vous est présenté par

«L a page de la
France a été tour-
née. Après deux

jours où nous avions besoin
de décompresser un peu, nous
sommes concentrés sur le
Togo.
C’est aujourd’hui que le staff
technique va nous présenter
cette équipe avec les images
vidéo. Cela se passe ainsi:
Michel Pont travaille avec ce-
lui qui a visionné l’adver-
saire et il nous prépare quel-
que chose. Pour la France,
comme nous nous connais-
sions bien, c’était moins im-
portant. Mais pour le Togo,
contre qui aucun Suisse n’a
jamais joué, c’est différent.

Michel propose d’abord une
analyse de chaque joueur.
C’est utile. Personnellement,
je regarde ceux qui seront
dans ma zone d’influence. Je
fais bien sûr attention aux
autres également, pour mieux
évaluer une équipe éton-
nante. Je peux retenir certai-
nes informations précieuses.
Mais au final, c’est toujours
la réalité du terrain qui pren-
dra le dessus, lundi après-
midi.
Lundi après-midi, justement.
C’est un paramètre à gérer.
Nous jouerons à 15 heures. Je
crois que tout le monde prie
pour qu’il pleuve ou qu’il
fasse au moins un peu plus
frais que contre la France. On
a vu que la chaleur avait
plombé le match, notamment
en première période. Mon
ami Patrick (Müller) en a
souffert. Sur le terrain, je l’en-
courageais à serrer les dents.
C’est un pion essentiel de
l’équipe. Il a tout donné, il est

allé au bout de lui-même
avant de demander à sortir.
Nous disposons de quelques
trucs pour combattre la cha-
leur. Il y a les gilets réfrigé-
rants, par exemple. On les a
mis à la mi-temps de France-
Suisse. Ils sont prévus pour le
match contre le Togo aussi.
Leur utilité est indéniable.
Quand tu rentres dans le ves-
tiaire après 45 minutes lors
d’un Mondial, sous le soleil,
cela fait du bien d’enfiler ce
gilet tout frais qui abaisse la
température corporelle.
Il faut aussi boire, se réhydra-
ter, mais pas trop non plus.
Bref, on verra tout ça lundi.
Nous sommes légèrement fa-
voris, je suis le premier à le
dire. Mais rien n’est jamais
simple. Ceci dit, je compte
bien partager notre premier
succès avec vous tous.
Alors à très bientôt…»

Propos recue i l l i s pa r
Dan ie l Vi sent in i

«Sortons les gilets réfrigérants»

Lorsque Patrick Müller
s’est blessé à la che-
ville, le 27 mai, tous les

regards se sont tournés vers
lui. Lui, Stéphane Grichting,
appelé par Köbi Kuhn pour
remplacer au pied levé le Ge-
nevois. Face à Drogba ou Ka-
lou, solide, appliqué, le Valai-
san a livré une belle presta-
tion. Mais Johann Djourou
est arrivé et a brillé contre
l’Italie. Contre la France, le
Genevois a ainsi brûlé la poli-
tesse à Grichting. «Il y a quatre
défenseurs centraux et c’est à moi
que Kuhn a fait confiance contre
la France, après la sortie de
Müller, sourit Djourou. Il y a
toujours un peu de compétition
entre nous. Ou entre Stéphane et
moi pour ce troisième choix. La
concurrence est saine…» Mais
qu’en dit Grichting?

Stéphane, comment va
votre cheville droite?

S.G.: Bien. J’ai passé une
radio de contrôle. Il n’y a rien.
Une douleur, suite à un coup

reçu il y a dix jours, s’était ré-
veillée ces derniers jours.

Contre la France, Djourou
semble vous avoir brûlé la
politesse, non?

S.G.: C’est le choix de l’en-
traîneur. Le principal étant
que la différence ne se voit
pas, que ce soit Djourou ou
moi qui rentre. Nous n’avons
pas le droit d’avoir des états
d’âme. La force de notre
groupe, c’est justement ce col-
lectif qui nous unit.

Mais est-ce dur à vivre?
S.G.: Il y a une part de dé-

ception, bien sûr. Je ne m’en-
traîne pas pour être rempla-
çant. Mais il faut être prêt
quelle que soit la situation.

La Suisse est au Mondial
et vous l’avez chèrement
payé lors du barrage retour
en Turquie (réd: un coup
aux parties génitales lui a
brisé le canal urinaire): y
repensez-vous parfois, ici?

S.G.: De moins en moins.
Mais c’est toujours en moi.

Car la souffrance est là. Je sens
encore des douleurs lorsque
je vais aux toilettes. J’ai l’im-
pression que rien n’a été fait
pour que cela ne se repro-
duise pas dans deux ou trois
ans.

Où en est la plainte que
vous avez déposée?

S.G.: Je ne sais pas. Je n’ai
reçu aucun mot de la part de
la Fifa et encore moins de la
fédération turque. Nous au-
rions aimé rentrer en matière
autour de la plainte déposée.
Mais tout est resté lettre
morte.

L’ASF vous a-t-elle assez
soutenu, en faisant pres-
sion par exemple?

S.G.: Non. Je crois qu’elle
n’a pas usé de tout son poids.
J’ai l’impression que je ne suis
«que» Stéphane Grichting.

Un mot sur le Togo pour
terminer…

S.G.: Nous devons faire la
différence dans ce deuxième
match, c’est évident. /DVI

«Je sens encore des douleurs»

Behrami patiente

Valon Behrami continue
de retenir l’attention du
staff médical. «Il est au repos
jusqu’à demain, il y aura une
nouvelle évaluation à ce mo-
ment», précise le docteur Ro-
der. La dernière IRM n’a ré-
vélé aucun problème «méca-
nique». En revanche, une in-
flammation-pubalgie de-
mande du temps et le
joueur de la Lazio est tou-
jours dans l’expectative...

Magnin est confiant
«Je me suis tordu la cheville

des dizaines de fois, j’ai l’habi-
tude. Je n’imagine même pas ne
pas pouvoir jouer lundi.» Lu-
dovic Magnin est optimiste,
il tentera de s’entraîner par-
tiellement avec l’équipe au-
jourd’hui.

Djourou sur Kader
Le Genevois se souvient

de Kader pour l’avoir vu
jouer à Servette. «Je l’ai revu
lors du match contre la Corée,
où ilmarquelepremierbut. Ilne
nous avaitpas habitués à termi-
ner les actions ainsi...» Raison
de plus pour se méfier.

Un camion dans le mur
La marche arrière est par-

fois un exercice périlleux.
Demandez au chauffeur qui
ravitaillait hier l’hôtel des
Suisses. Il a reculé, reculé
et... arraché une partie du
mur qu’il n’avait pas vu, em-
portant avec lui plusieurs
briques. Avec son grand car,
le chauffeur de la sélection
helvétique est, lui, bien plus
attentionné. Heureuse-
ment. /DVI

REMISES EN JEUZ

Le «régional de l’étape»
ÉQUIPE DE SUISSE Philipp Degen n’en peut plus d’attendre. Lundi, il évoluera face au Togo dans son jardin,

à Dortmund, au cœur de ce Westfalenstadion fou de ballon rond. «La Suisse jouera à domicile», prédit-il
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Par
J e a n - L u c C o u r t h i a l

Florent Malouda, qui avait
été forfait pour le France-
Suisse de mardi, a an-

noncé hier qu’il était à nou-
veau opérationnel. «J’ai étéopéré
en Allemagnevendredidernierpour
un problème d’hémorroïdes, a dé-
claré le milieu de terrain de
l’Olympique lyonnais. J’ai eu
une anesthésie générale d’une
heure. Tout s’est bien passé. J’espère
que le plus durest derrière moi».

Malouda qui a fêté ses 26 ans
le jour de France-Suisse, pour-
rait apporter face à la Corée du
Sud dimanche à Leipzig le plus
offensif qui a manqué aux
Français contre les Helvètes.

«Par la porte 
ou par la fenêtre, 

il faudra 
que ça passe!» 

«Cematch sera leplus important
de ma carrière si le coach fait appel
à moi. Mais si je suis devant vous,
c’est bon signe», a repris le Guya-
nais, à la fois capable d’élimi-
ner des adversaires dans un pe-
tit périmètre, mais aussi d’im-
poser ses centres et son jeu dé-
fensif sur le côté gauche.

Le sélectionneur Raymond
Domenech, qui a demandé
jeudi «plus d’audace» à sa for-

mation, a vu son discours repris
par Malouda. «Il faudra apporter
le surnombre en attaque», a pré-
cisé celui-ci, qui devrait être en-
touré dans l’entrejeu de Zidane
au centre et de Ribéry, replacé
à droite. Wiltord, atone contre
les Helvètes, serait relégué sur
le banc. Makekele et Vieira de-
vraient être conservés à la récu-

pération, devant le même qua-
tuor défensif: Abidal, Gallas,
Thuram, Sagnol.

«L’équipe de France possède
une bonne base, mais il faut ra-
jouter quelque chose, estime
Malouda, qui a fait forte im-
pression lors des trois mat-
ches de préparation des
Bleus face au Mexique, au

Danemark et à la Chine. Il
faut un déclic en attaque. Car
on a une philosophie de jeu et de
bonnes bases en place. On a une
certaine idée de notre façon de
jouer, à nous de l’imposer. Il faut
garder notre façon de jouer, pas
tout changer, il faut être solide
défensivement. Il faut simple-
ment ajouter de l’audace à notre

solidité défensive. Il faut davan-
tage de prise de risque».

Florent Malouda qui affirme
être «prêt à tenir90 minutes face à
la Corée du Sud», est conscient
que ce match sera décisif après
le 0-0 concédé aux Suisses:
«Pourcedeuxièmematch, quecesoit
parla porte ou parla fenêtre, ilfau-
dra que ça passe», conclut-il. /ap

Malouda prône l’attaque
GROUPE G Avant d’affronter, demain, la Corée du Sud, les joueurs de l’équipe de France sont
conscients qu’ils devront faire preuve de plus d’audace. Le retour du Guyanais facilite la tâche

L’aisance technique de Florent Malouda apportera un plus à la France, demain face à la Corée du Sud. PHOTO KEYSTONE

Tchèques sans attaque
La République tchèque af-

fronte le Ghana samedi sans ses
deux meilleurs attaquants. Elle
devra compter sur l’expérience
de Vratislav Lokvenc pour faire
la différence. Milan Baros est
victime d’une mystérieuse bles-
sure au pied, qui pourrait
l’écarter des terrains durant
l’ensemble de la compétition.
Quant au meilleur buteur de
l’histoire du football tchèque
Jan Koller, blessé au tendon, il
ne pourra pas jouer avant au
moins les huitièmes de finale.
/si

Motivation militaire
Le ministère de la Défense

coréen vient de promettre une
exemption de service militaire
aux jeunes joueurs de l’équipe
s’ils se qualifient pour les 8es
de finale. Huit des vingt-trois
joueurs de la Corée du Sud
sont concernés, les autres
l’ayant déjà effectué ou ayant
déjà reçu une exemption. En
2002, sept joueurs avaient déjà
bénéficié d’une telle dispense
après une surprenante pré-
sence en demi-finale de leur
Mondial. Les obligations mili-
taires durent plus de deux ans
au pays du Matin Calme. /si

Urs Meier contredit le Kaiser
Franz Beckenbauer a criti-

qué les arbitres qui, selon lui,
ont trop tendance à mettre des
avertissements pour sanction-
ner les joueurs tentant de ga-
gner du temps. Le président du
Comité d’organisation de la
Coupe du monde réagit no-
tamment suite aux deux inter-
ventions de l’arbitre lors du
match qui opposait l’Equateur
et le Costa Rica. L’ancien arbi-
tre suisse Urs Meier a rejeté les
critiques du double champion
du monde, estimant que «les
joueurs ont été prévenus avant la
Coupe du monde. Je trouve cela
bien que les arbitres s’en tiennent
au règlement et les joueurs doivent
maintenant l’apprendre». /si

Santos forfait
Santos, touché à un tibia, ne

jouera pas contre l’Espagne.
L’attaquant vedette de la Tuni-
sie, déjà absent contre l’Arabie
Saoudite, et qui a recommencé
à courir mercredi, a 50% de
chances de disputer le dernier
match du premier tour, contre
l’Ukraine, le 23 juin à Berlin. /si

L’ubiquité de Maradona
Diego Maradona a réservé

dans quatre hôtels différents
pour la nuit d’hier à au-
jourd’hui à Gelsenkirchen, où
jouait hier l’Argentine contre
la Serbie-Monténégro. Mara-
dona, qui a notamment réservé
par internet un étage entier
dans un hôtel de Unna, situé à
40 km de Gelsenkirchen. /si

Deep Purple pour la Croatie
Les responsables de l’enca-

drement croate ont décidé d’in-
viter les joueurs à se rendre à un
concert de Deep Purple devant
avoir lieu sous les fenêtres de
leurs chambres d’hôtel hier soir.
«La musique favorise le rythme et la
circulation sanguine», explique le
trésorier de la sélection croate
Zorislav Srebic. Une zone spé-
ciale a été créée pour les joueurs
qui souhaiteront assister au con-
cert, organisé dans le cadre de
la tournée «Rapture of the
Dead» de Deep Purple. /ap

Quatre heures du ma-
tin. Munich s’endort
gentiment. Au loin

résonnent encore quelques
«Berlin, wir fahren nach Berlin»
(«Berlin, nous allons à Ber-
lin»), bientôt rattrapés par
les premiers cris d’oiseaux.
Quelques heures plus tôt,
Neuville avait offert à l’Alle-
magne un but inespéré dans
les arrêts de jeu face à la Po-
logne, et du même coup une
qualification presque assurée
pour les huitièmes de finale.

Et si la bière coulait déjà
évidemment à flots pendant le
match, Olga et Petra, les deux
serveuses tchèques d’une
«Hofbräuhaus» proche de la
célèbre «Marienplatz», ont dû
accélérer le rythme dès le suc-
cès germanique acquis. Les
«Mass» (chopes d’un litre!) se
sont alors enchaînées telles
des berlines allemandes sur
une chaîne d’assemblage.
«C’est presque pire que la Fête de
la bière», soupire Olga, visible-
ment... émoussée.

Le topo était le même par-
tout ailleurs. Pas la peine de
chercher une chaise libre sur
l’une des terrasses alentour.
Mission impossible. Chaque
pub, chaque petit troquet qui
a la chance de proposer la
rencontre en direct affiche
complet. Tant pis pour les au-
tres. Fallait venir avant. La
«Mannschaft», c’est une insti-
tution à Munich. Au même ti-
tre que le grand Bayern et le
1860, les deux clubs qui se

partagent la nouvelle en-
ceinte munichoise. Avec une
petite préférence, nous a-t-on
dit, pour la formation de
deuxième Bundesliga...

Et aussitôt le coup de sifflet
final, les Munichois sont sortis
dans la rue, ont sillonné la
ville avec klaxons divers et dra-
peaux. Comme s’ils avaient
déjà gagné la Coupe du
monde. Il n’y a pas un endroit
où le maillot blanc des hom-
mes de Klinsmann – les
«Klinsmänner», comme on
dit en Allemagne – n’était pas.
Des images de fête et de liesse,
comme les diffusent abon-
damment les télévisions par-
tout en Allemagne. Et ceci
jusqu’au petit matin.

Pourtant, 24 heures plus
tôt, l’atmosphère était bien
différente. Le décor était le
même mais Munich ressem-

blait alors à une ville comme
une autre. Pas de chant, si ce
n’est celui des animateurs de
rue. Pas ou peu de supporters
à l’horizon. Dans la zone pié-
tonne, les gens se croisent
normalement. Certains mar-
quent parfois un temps d’ar-
rêt devant les téléviseurs ins-
tallés dans certaines vitrines.
Mais ils ne s’attardent guère,
préférant aller déguster une
bonne assiette sur une ter-
rasse. Là, on peut presque
choisir sa place devant
l’écran...

Un seul écran géant
C’est ça, Munich. Une cité

qui vibre dès que la
«Mannschaft» joue, mais qui
se replonge dans son train-
train quotidien le jour suivant.
L’image était plus frappante
encore au lendemain du
match d’ouverture. Il y avait
bien quelques supporters
mexicains, costariciens ou ita-
liens qui fêtaient, chantaient
et dansaient sur la Marien-
platz. Pas devant un écran
géant – il n’y en a apparem-
ment qu’un seul à Munich,
pour 35.000 spectateurs au
Stade olympique! –, mais au
rythme du festival de chanson
bavaroise qui avait investi la
place ce jour-là...

Heureusement qu’une ren-
contre se dispute parfois dans
la capitale bavaroise, car sinon
on en oublierait presque que
la Coupe du monde se dis-
pute non loin de là... /DBU

Munich, du jour à la nuit

Un écran géant: au Stade
olympique! PHOTO KEYSTONE

e lisais le journal debout
dans le train bondé,
coincé entre deux Irlan-
dais dont j’avais sans ef-

fort deviné les origines en ob-
servant leurs jolis polos. Le
journal, entre quelques infor-
mations sportives, consacrait
une colonne entière aux résul-
tats d’une enquête capitale
menée sur ce thème: où dort
Sepp Blatter pendant la
Coupe du monde?
Le journaliste disait notam-
ment que selon certaines ru-
meurs, le président de la Fifa
faisait régulièrement dodo à
Berlin, dans les draps de soie
d’un hôtel que ni vous (quoi-
que) ni moi ne fréquenterons
jamais. La plus belle suite y
serait facturée 20.000 euros
la nuit. Petit-déjeuner com-
pris. En fait je n’y crois pas,
je ne crois pas qu’un fils d’ou-
vrier comme Blatter puisse
faire ça. Ou alors il a oublié
d’où il vient et il serait temps
de lui tirer les oreilles.
On a fini par parler, les Irlan-
dais et moi. Ma bouteille de
bière ayant croisé le chemin
des leurs, on a fait santé.
Tommy et Jeffm’ont expliqué
qu’en Allemagne, ils ne vont
dans aucun stade, qu’ils n’ont
pas de billet, parce que c’est
beaucoup trop cher, des centai-
nes d’euros. Et le marché noir,

ils ont essayé, mais vite re-
noncé. Ils regardent les mat-
ches à la télé, sur les écrans
géants, sur les terrasses. Ils
m’ont dit cela sans aigreur. Ne
pas entrer dans les stades, ce
n’est pas un problème pour
eux. Ce qu’ils aiment, c’est
voir le pays, sentir l’ambiance,
et comparer la bière alle-
mande et la bière irlandaise.
Ils donnent la bière allemande
vainqueur. Nettement.
Sur la peau de Jeff, un coq
était tatoué. Le coq emblème
du Glentoran FC, Belfast. Ni
l’un ni l’autre n’ont su m’expli-
quer – ils en étaient d’ailleurs
un peu peinés – pourquoi la
(jolie) devise de leur club de
cœur est écrite en français sur
les armoiries: «Le jeu avant
tout». De toute façon on s’en fi-
chait. Du lit de Blatter aussi,
on s’en fichait. Ils m’ont parlé
de Belfast, leur ville, leur âme.
Du Glentoran FC, de George
Best, des enfants qui aiment
tellement le football, là-bas.
Tommy, sur son bras, avait un
sacré tatouage: «Tommy,
Agnès, Love». Il commençait à
m’en parler un peu, avec un
sourire venu de très loin, mais
le train arrivait à Leipzig. On
a fini les bières, on s’est serré
la main.
Belfast-Leipzigen moins d’une
heure. Les trains allemands
sont champions du monde.
Mais franchement, vous,
20.000 euros pour une nuit,
vous croyez que Blatter pour-
rait faire ça?

Phi l ippe Dubath

Tommy, Jeff, le lit de Blatter

J
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De nos envoyés spéciaux
à Stuttgart et Gelsenkirchen
F r a n ç o i s R u f f i e u x e t
O l i v i e r B r e i s a c h e r

L’Afrique n’a toujours pas
obtenu le moindre suc-
cès dans ce tournoi

mondial. Pire, elle a perdu hier
celui qui était sans doute son
plus sûr représentant. En s’in-
clinant devant les Pays-Bas,
après avoir courbé l’échine
face à l’Argentine, Didier
Drogba et les Eléphants ont
abandonné toute chance d’ac-
céder aux huitièmes de finale.
Du même coup, cette défaite
scelle plus vite que prévu le sort
de ce terrible groupe C.

Henri Michel a pourtant uti-
lisé toutes les ressources de son
effectif. En alignant deux poin-
tes, en titularisant le vif Bakary
Kone – plus petit joueur du
championnat de France (Nice)
avec son 1m63 –, en procédant
à un double changement à

l’heure de jeu, le sélectionneur
a tout tenté. Mais malgré quel-
ques bons moments, notam-
ment en fin de première mi-
temps, ou encore en toute fin
de rencontre, la Côte d’Ivoire
n’avait pas suffisamment d’ar-
guments pour prendre la me-
sure de son adversaire dans un
premier temps, ou alors refaire
le handicap de deux longueurs
qui fut trop vite le sien.

En face, les Pays-Bas ont
réussi une superbe entame de
match, laquelle leur a valu de
mener 2-0 après moins d’une
demi-heure. Sur plusieurs sé-
quences de jeu, le public s’est
tout simplement régalé. Et ce
n’est sans doute pas un hasard
si ces deux buts sont nés sur les
côtés, où les «Anglais» Robben,
mais surtout Van Persie ont fait
valoir leur vitesse et leur qualité
technique supérieures.

C’est d’ailleurs sur une per-
cée pleine de fougue que Van
Persie a obtenu et transformé
un coup franc en ajustant le
gardien Tizié dans le coin
pourtant ouvert... A peine le
temps de se remettre de ce

coup dur que Robben – dé-
fense ivoirienne mal alignée – a
astucieusement glissé un petit
ballon pour Van Nistelrooy, le-
quel a ainsi ravivé la légende
du formidable buteur qu’il doit
redevenir si les Pays-Bas veulent
aller loin dans la compétition.

Les regrets d’Henri Michel
C’est un tir de Zokora (33e

minute, sur l’angle des buts de
Van der Sar) qui a sonné la ré-
volte ivoirienne. Si l’approche
offensive n’avait pas la même
limpidité et le même brio que
les meilleures actions des
joueurs de Marco Van Basten,
la Côte d’Ivoire s’est tout de
même ménagé quelques possi-

bilités. Bakary Kone avait ré-
duit la marque sur un effort
personnel conclu par une
frappe superbe. Et même si la
suite s’est avérée parfois con-
fuse, contre une équipe orange
qui a ressenti le besoin de ser-
rer les rangs alors que sa dé-
fense ne donnait pas toutes les
garanties, Van der Sar a connu
quelques situations chaudes
devant son but.

«Nous avons répétéles mêmes er-
reurs défensives, regrettait Henri
Michel. S’agit-il de fébrilité ou
d’autrechose?Cetteéquipea peu de
vécu. Etcertains garçons dontnous
attendions beaucoup ne sont pas
arrivés à la Coupe du monde dans
leurmeilleure forme...» /FRU

LE POINTZ
G R O U P E A

Mardi
16.00 Equateur - Allemagne

Costa Rica - Pologne

Classement
1. Equateur* 2 2 0 0 5-0 6
2. Allemagne* 2 2 0 0 5-2 6
3. Pologne 2 0 0 2 2-5 0
4. Costa Rica 2 0 0 2 2-7 0

G R O U P E B
Mardi
21.00 Paraguay - Trinité & Tobago

Suède - Angleterre

Classement
1. Angleterre* 2 2 0 0 3-0 6
2. Suède 2 1 1 0 1-0 4
3. Trinité & T. 2 0 1 1 0-2 1
4. Paraguay 2 0 0 2 0-2 0

G R O U P E C
Argentine - Serbie-Monté. 6-0
Pays-Bas - Côte d’Ivoire 2-1

Classement
1. Argentine* 2 2 0 0 8-1 6
2. Pays-Bas* 2 2 0 0 3-1 6
3. Côte d’Ivoire 2 0 0 2 2-4 0
4. Serbie-Monté. 2 0 0 2 0-7 0

Mercredi
21.00 Pays-Bas - Argentine

Côte d’Ivoire - Serbie-Monté.

G R O U P E D
Mexique - Angola 0-0

Classement
1. Mexique 2 1 1 0 3-1 4
2. Portugal 1 1 0 0 1-0 3
3. Angola 2 0 1 1 0-1 1
4. Iran 1 0 0 1 1-3 0

Aujourd’hui
15.00 Portugal - Iran

G R O U P E E
Aujourd’hui
18.00 Rép. tchèque - Ghana
21.00 Italie - Etats-Unis

Classement
1. Rép. tchèque 1 1 0 0 3-0 3
2. Italie 1 1 0 0 2-0 3
3. Ghana 1 0 0 1 0-2 0
4. Etats-Unis 1 0 0 1 0-3 0

G R O U P E F
Dimanche
15.00 Japon - Croatie
18.00 Brésil - Australie

Classement
1. Australie 1 1 0 0 3-1 3
2. Brésil 1 1 0 0 1-0 3
3. Croatie 1 0 0 1 0-1 0
4. Japon 1 0 0 1 1-3 0

G R O U P E G
Dimanche
21.00 France - Corée du Sud
Lundi
15.00 Togo - Suisse

Classement
1. Corée du Sud 1 1 0 0 2-1 3
2. France 1 0 1 0 0-0 1

Suisse 1 0 1 0 0-0 1
4. Togo 1 0 0 1 1-2 0

G R O U P E H
Lundi
18.00 Arabie saoudite - Ukraine
21.00 Espagne - Tunisie

Classement
1. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
2. Arabie saoudite 1 0 1 0 2-2 1

Tunisie 1 0 1 0 2-2 1
4. Ukraine 1 0 0 1 0-4 0

* = qualifiés pour les huitièmes de fi-
nale.

Dans les tribunes, Diego
Maradona, dans un
état second, grille ses

cigares, signe des autographes
et harangue le public de Gel-
senkirchen. A la 75e minute,
Lionel Messi, incarnation du
futur (19 ans la semaine pro-
chaine), fait son entrée dans
l’histoire de la Coupe du
monde. Avec brio, fougue et
efficacité, le nouveau joyau ar-
gentin offre immédiatement
le quatrième but à Crespo,
puis marque le sixième juste
avant le coup de sifflet final.

Dans ce théâtre de l’Arena
Aufschalke (au toit complète-
ment couvert), l’Argentine a
sorti ses habits de gala. Ce sec
et sonnant 6-0 prend des allu-
res de correction méritée pour
la Serbie-Monténégro, qui
n’avait encaissé... qu’un seul
but lors de ses dix matches éli-
minatoires! Milosevic (triste
100e sélection, il va d’ailleurs
mettre un terme à sa carrière
après la Coupe du monde),

Kezman (expulsé) et leurs co-
équipiers ont sombré corps et
âme. Les voilà déjà éliminés.
«Nous étions inférieurs dans tous
les domaines, constate leur en-
traîneur Ilija Petkovic. Peut-être
le plus mauvais match de notre
histoire.» Un naufrage qui n’est
pas sans rappeler une claque
subie à l’Euro 2000 (1-6 contre
les Pays-Bas).

But d’anthologie
Le groupe de Petkovic a été

victime d’un ouragan. «Les
buts tombés rapidement nous ont
facilité la tâche», constate, mo-
deste, le patron José Peker-
man. Parmi les morceaux de
choix distillés, un deuxième
but d’anthologie, ponctué par
Esteban Cambiasso, après une
talonnade de Crespo, au
terme d’une action où pas
moins de dix Argentins ont
touché le cuir.

En attaque, Javier Saviola et
Hernan Crespo (déjà buteurs
contre la Côte d’Ivoire) s’en-

tendent comme larrons en
foire. L’artiste du FC Séville
tient la grande forme, alors que
son compère de Chelsea se voit
stimulé par la concurrence (Te-
vez, Messi). Avec à la distribu-
tion Juan Roman Riquelme,
pourvoyeur de ballons. Le po-
tentiel offensif des Sud-Améri-
cains est imposant. Carlos Te-
vez (Corinthians) et Lionel
Messi (Barcelone) ne se satis-
font pas des seconds rôles.
Piaffent d’impatience sur le
banc des remplaçants. «C’est le
genre de problème dont je raffole»,
ironise l’entraîneur José Pe-
kerman.

L’Argentine a gommé le
syndrome de 2002, lorsqu’elle
avait mordu la poussière au
premier tour. Le scénario est
différent en Allemagne. An-
cien entraîneur national des
moins de 20 ans (trois titres
mondiaux à la clé), José Pe-
kerman, malgré les critiques
qui ne l’épargnent pas au
pays, est en train de réussir son

pari. Mais une confirmation
est attendue. Peut-être dans le
match au sommet contre les
Pays-Bas. Entre deux forma-
tions déjà qualifiées... /OBR

ARGENTINE -
SERBIE-MONTÉNÉGRO 6-0 (3-0)
Stade de la Fifa, Gelsenkirchen:
52.000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: M. Rosetti (It).
Buts: 6e Rodriguez 1-0. 31e Cam-
biasso 2-0. 41e Rodriguez 3-0. 79e
Crespo 4-0. 84e Tevez 5-0. 88e
Messi 6-0.
Argentine: Abbondanzieri; Bur-
disso, Ayala, Heinze, Sorin; Rodri-
guez (74e Messi), Mascherano,
Gonzalez (17e Cambiasso); Ri-
quelme; Saviola (58e Tevez),
Crespo.
Serbie-Monténégro: Jevric; Duljaj,
Gavrancic, Krstajic, Dudic; Nadj
(46e Ergic); Koroman (49e
Ljuboja), Djordjevic, Stankovic; Mi-
losevic (69e Vukic), Kezman.
Notes: avertissements à Koroman
(7e, suspendu au prochain match),
Nadj (27e), Crespo (36e) et Krsta-
jic (42e). Expulsion de Kezman
(65e, jeu dangereux).

L’Argentine donne une leçon
Premier point
pour l’Angola

Le Mexique s’est fait pié-
ger par l’Angola (0-0)
dans un match plutôt

terne. Ce premier point de
l’Angola en Coupe du
monde sera considéré
comme un exploit dans l’an-
cienne colonie portugaise.

MEXIQUE - ANGOLA 0-0
Stade Fifa, Hanovre: 43.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Maidin (Singapour).
Mexique: Sanchez; Marquez, Oso-
rio, Salcido; Mendez, Torrado,
Pardo, Pineda (78e Morales);
Zinha (52e Arellano); Bravo,
Franco (74e Fonseca).
Angola: Ricardo; Loco, Kali,
Jamba, Delgado; Andre, Figuei-
redo (73e Rui Marques); Mateus
(67e Mantorras), Zé Kalanga,
Mendonça; Akwa.
Notes: avertissements à Delgado
(13e), Andre (44e), Zé Kalanga
(49e), Pineda (59e) et Ricardo
(86e). Expulsion d’Andre (79e,
deuxième avertissement). /si

T out me semble loin-
tain, étranger. Je ne
comprends pas ma

nation orange, mûre, prag-
matique, conquérante. Ces
corps musclés, entraînés à la
fonte, ces vêtements colorés,
près du corps, ces images qui
défilent si rapidement. Au
début, seuls les visages atti-
rent la pointe de mon burin:
déjà Drogba, un nom musi-
cal et un Christ noir, le vi-
sage clos, les cheveux raides.
J’essaie, je griffonne, j’ima-
gine les élèves autour qui
fixent ces traits affirmés. J’ai
souvent recherché l’impureté
lumineuse des plaies béantes
au bord d’une fenêtre. Cette
nouvelle lucarne sur le
monde ne me séduit pas,
m’effraie par la densité, la
vitesse, la dispersion du sens.
Peu de sacralité dans le spec-
tacle présenté. Je cherche de
la substance au-delà du
corps, mon spleen m’obscur-
cit. La voix de la modernité
parle pourtant d’action, de
puissance, de beau jeu. Je
m’intéresse aux actions avor-
tées, aux déchets, aux blessu-
res, aux joueurs à terre. A la
peur du gardien, à l’anxiété,
aux petits cris que Jean-Jac-
ques Tizié profère, à son im-
puissance sur le premier but
hollandais. J’aime le mal-
heur qui s’acharne sur ce
pensionnaire de l’Espérance
de Tunis. J’aimerais amener
le noir de Pierre Soulages sur
le vert de Stuttgart. Je suis
un exilé lent, raté et admiré.

Alexandre Ca ldara

Absence
de sacré

Cette chronique donne
la parole à des fantômes
de la pensée, étonnés de
se retrouver sur la planète
football et devant un télé-
viseur l’espace d’un
match. Aujourd’hui,
Rembrandt (1606-1669),
peintre, graveur, dessina-
teur. Ce maître du clair-
obscur pendant le siècle
d’or néerlandais regarde
Hollande-Côte d’Ivoire.

Rêve ivoirien évanoui
GROUPE C Trop vite distancés, Drogba et les siens ont séché devant une équipe

néerlandaise brillante, puis accrocheuse. Argentins et Hollandais qualifiés

Robin Van Persie sauve son équipe sous l’œil de l’Ivoirien Abdoulaye Meïté et de ses coéquipiers Edwin Van der Sar et
Philip Cocu: s’ils sont qualifiés, les Pays-Bas ont quand même dû s’accrocher hier à Stuttgart. PHOTO KEYSTONE

PAYS-BAS - CÔTE D’IVOIRE 2-1 (2-1)
Gottlieb-Daimler Stadion: 52.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Ruiz (Col).
Buts: 23e Van Persie 1-0. 26e Van
Nistelrooy 2-0. 38e B. Koné 2-1.
Pays-Bas: Van der Sar; Heitinga
(46e Boulahrouz), Ooijer, Mathi-
jsen, Van Bronckhorst; Van Bom-
mel, Sneijder (50e Van der Vaart),
Cocu; Van Persie, Van Nistelrooy
(73e Landzaat), Robben.

Côte d’Ivoire: Tizié; Eboué, K.
Touré, Meité, Boka; Y. Touré, Zo-
kora; A. Koné (73e Akalé), Roma-
ric (62e Yapi Yapo), B. Koné (62e
Dindane); Drogba.
Notes: tir de Zokora sur la trans-
versale (33e). Avertissements à Zo-
kora (24e), Robben (34e), Mathi-
jsen (35e), Drogba (41e, suspendu
pour le prochain match), Van
Bommel (58e), Boka (66e) et
Boulahrouz (90e).

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Mirja Jenni
qualifiée. Mirja Jenni a obtenu
sa qualification pour les cham-
pionnats d’Europe qui se dé-
rouleront à Göteborg (Su) lors
du championnat de France à
St-Maur. La Bernoise, âgée de
30 ans, a réalisé un temps de
32’51’’03 sur 10.000 mètres. /si

FOOTBALL � Lombardo à
Chiasso. L’ex-international ita-
lien Attilio Lombardo (40 ans)
sera le nouvel entraîneur de
Chiasso la saison prochaine. Il
fera ses premières armes en
tant que coach. Lombardo, qui
jouait au milieu de terrain,
avait été sacré champion d’Ita-
lie avec la Sampdoria en 1991
avec la Juventus en 1997 et
avec la Lazio en 2000. /si

Schaffhouse se renforce. Schaff-
house a engagé le buteur de
Winterthour Pascal Renfer (28
ans) et a enregistré le retour de
l’attaquant Brésilien Francisco
Neri (30 ans), parti il y a deux
ans aux Young Boys. /si
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Par
S e r g e H e n n e b e r g

La victoire finale du
Tour de Suisse va se
jouer ce week-end se-

lon toute vraisemblance entre
le leader espagnol Koldo Gil
et les Allemands Jörg Jaksche
et Jan Ullrich. Avant la der-
nière étape alpine et l’ultime
contre-la-montre, l’Espagnol
Oscar Freire s’est offert un
succès d’étape à Ascona.

Après avoir franchi la ligne
d’arrivée, le maillot jaune Gil
constatait avec amertume
qu’il avait concédé 4’’ à
Jaksche et à Ullrich en raison
d’une cassure dans le peloton.
L’Espagnol ne mâchait pas
ses mots. «Je trouve déplorable
qu’on mette cinq virages dans le
dernier kilomètre d’une étape
d’une épreuve du Pro Tour. C’est
se moquerde la santé des coureurs

et nous faire courir des risques in-
sensés.»

Koldo Gil assure qu’il atta-
quera dans l’étape en boucle à
Ambri aujourd’hui pour ten-
ter de reprendre du temps à
ses deux dauphins allemands
avant le contre-la-montre de
demain entre Chiètres et
Berne.

La nouvelle position de Gil
«Jenevais pas mefusillercomplè-

tement non plus, poursuit Gil. Je
dois garder des forces pour le contre-
la-montre.» L’Espagnol a fait des
essais poussés en soufflerie cet
hiver. Il a modifié sa position car
trop couché sur le vélo il blo-
quait sa circulation sanguine au
niveau des côtes. Désormais, il a
perdu un peu en aérodyna-
misme mais il a gagné en puis-
sance comme en témoigne sa
victoire dans le contre-la-montre
de la Bicyclette basque.

Entre deux grands rendez-
vous alpins, le peloton avait ac-
cordé un bon de sortie à huit
coureurs lors de la plus longue
étape entre St-Moritz et As-
cona (233,7 km). Freire figu-
rait déjà dans cette échappée

qui s’est dessinée au 55e km.
Le triple champion du monde
était accompagné entre autres
par les Suisses Beat Zberg et
Martin Elmiger et par l’Aus-
tralien Michael Rogers. Les
huit hommes ont compté plus
de 9 minutes d’avance au mo-
ment d’aborder l’ascension
du col du Lukmanier. A l’ap-
proche du sommet, les cou-
reurs ont essuyé le premier
orage de l’épreuve alors que
leur avance se réduisait. Au
sommet, l’échappée ne possé-
dait plus que 6’30’’ d’avance à
88 km de l’arrivée.

La sélection de Rogers
A 12 km de l’arrivée, Rogers

décidait de procéder à une sé-
lection dans le groupe de tête
alors que le peloton était à ses
trousses. Seul l’Italien Salva-
tore Commesso, qui était sou-
vent resté en queue de
groupe, parvenait à prendre sa
roue avant le retour de Freire
et de l’Australien Matthew
White.

Dans une lueur de génie,
Freire n’attendait pas le sprint
pour s’imposer. A 4 km de la
ligne, il préférait sauter par-
dessus une berne centrale
juste avant d’aborder un gira-
toire afin de passer à gauche
alors que tout le monde s’en-
gageait sur la droite. A la sortie
du rond-point, le trou était fait
et il allait fêter sa quatrième
victoire de la saison. Un suc-
cès qui lui tenait à cœur
puisqu’il vit près de Mendrisio.
/si

La ruse de Freire
CYCLISME En «coupant» un giratoire, le triple champion du monde s’offre

la plus longue étape du Tour de Suisse. Koldo Gil en jaune mais fâché

Oscar Freire semble heureux du tour qu’il a joué à ses concurrents. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PATINAGE ARTISTIQUE �
Lambiel blessé. Stéphane
Lambiel doit reporter son en-
trée dans la tournée améri-
caine de Tom Collins, «Cham-
pions on ice», initialement
prévue le 24 juin. Le double
champion du monde souffre
d’une déchirure du grand
dorsal et doit observer du re-
pos et se soumettre à des séan-
ces de physiothérapie. Il es-
père néanmoins rejoindre la
tournée dans les plus brefs dé-
lais. /si

CYCLISME � Beat Zberg au
Tour. Beat Zberg figure au sein
de l’équipe Gerolsteiner pré-
vue pour le Tour de France.
Les autres coureurs suisses
membres de la formation alle-
mande, Marcus Zberg, Marcel
Strauss et Sven Montgomery,
n’ont pas été retenus. Beat
Zberg, 35 ans, participera à
son 9e Tour de France. /si

Rujano chez Quick Step.
L’équipe colombienne Selle
Italia a annoncé qu’elle libé-
rait José Rujano, en partance
pour la formation belge Quick
Step. Le grimpeur de 24 ans
avait pris la 3e place du Giro
en 2005. /si

M O T O C Y C L I S M E

Lüthi en verve

Thomas Lüthi
(Honda) a pris la
deuxième place des

premiers essais du Grand
Prix de Catalogne de 125
cm3. Sur le circuit de Mont-
melo, le Bernois a été de-
vancé de 0’’464 par le Fin-
landais Mika Kallio (KTM).

Tous les pilotes ont réussi
leur meilleur temps lors de
leur 3e ou 4e passage. Les es-
sais ont ensuite été perturbés
par la pluie et aucun concur-
rent n’a pris de risque sur
une piste détrempée. Il faut
remonter au GP de Grande-
Bretagne en juillet 2005 pour
voir Lüthi aussi bien classé
après les premiers essais du
vendredi. Deuxième Suisse
en lice en Espagne, le Fri-
bourgeois Vincent Braillard
(Aprilia) s’est classé 39e, à
huit secondes de Kallio.

En Moto GP L’Italien Va-
lentino Rossi a pris une op-
tion pour la pole position en
réalisant le meilleur temps
des essais libres. /si

N E X A M A X

«Une excellente
semaine»

Neuchâtel Xamax dispu-
tera demain à Saint-Bar-
thélémy (VD), à 17h30,

son premier match de prépara-
tion face à Lausanne. Cette
rencontre viendra ponctuer
une première semaine de pré-
paration que l’entraîneur Gé-
rard Castella a définie comme
«excellente, tant au niveau du tra-
vail que de l’état d’esprit et de l’am-
biance. J’ai pu travailler avec un
groupe au complet et les tests physi-
ques, effectués jeudi, ontétépositifs.»

Aucun blessé n’est à déplo-
rer et le groupe s’est élargi avec
l’arrivée hier du Serbe Rado-
van Trivunovic, à l’essai pen-
dant une dizaine de jours.
«Cette équipe a de la qualité et du
potentiel, assure Castella. Il ne
manque qu’un spécialiste au poste
de latéral gauche. Cependant,
même s’il ne devait pas arriver,
nous serions compétitifs. Stéphane
Besle peut occupercette place.»

La partie face à Lausanne
servira surtout à «faire tourner le
contingent. Les trois-quatre pre-
miers matches amicaux doiventper-
mettreà chacun demontrerses qua-
lités. C’est important car je dispose
d’un groupe homogène», conclut
le technicien. /ESA

CLASSEMENTSZ
Pro Tour. Tour de Suisse. 7e étape,
St-Moritz - Ascona, 233,7 km: 1.
Freire (Esp/Rabobank) 5h38’49’’
(41,385 km/h), bon. 10’’. 2. Ben-
nati (It) à 3’’, bon. 6’’. 3. Zabel (All),
bon. 4’’. 4. Hinault (Fr). 5. Zberg
(S). 6. Boonen (Be). 7. Steegmans
(Be). 8. Davis (Aus). 9. Markov
(Rus). 10. Lequatre (Fr). tous même
temps. Puis: 13. Botcharov (Rus)14.
Rast (S) m.t. 16. Vicioso (Esp) 21.
(All) à 6’’. 28. Jaksche (All). 33.
Moos (S) m. t. 35. Gil (Esp) à 11’’.
41. Zampieri (S) m.t. 53 Marchante
(Esp) à 26’’. 68. Elmiger (S) à 26’’.
81. Albasini (S) à 36’’. 100. Zaugg
(S) à 2’43’’. 103. Morabito (S) m.t.
117. Schwab (S) à 3’15’’. 118. Mont-
gomery (S) m.t. 119. B. Zberg (S) à
3’16’’. 125. Loosli (S) à 5’39’’. 126.

Cancellara (S) à 6’05’’. Non-par-
tants: Beuchat (S), Dietziker (S).
Classement général: 1. Gil
(Esp/Saunier Duval) 33h22’21’’. 2.
Jaksche à 30’’. 3. Ullrich à 50’’. 4. Vi-
cioso à 2’03’’. 5. Marchante à 2’15’’.
6. Frank Schleck à 2’22’’. 7. Janez
Brajkovic (Sln) à 2’36’’. 8. Giam-
paolo Caruso (it) à 2’45’’. 9. Gerde-
mann à 3’30’’. 10. Botcharov à 3’42’’.
Puis: 18. Evans à 5’37’’. 25. Zaugg à
9’28’’. 33. Garzelli à 17’37’’. 38. El-
miger à 20’33’’. 43. Beat Zberg à
23’03’’. 49. Freire à 26’44’’. 50. Rast à
27’29’’. 61. Moos à 35’18’’. 65. Ro-
gers à 38’21’’. 78. Schwab à 47’02’’.
82. Loosli à 51’52’’. 90. Montgomery
à 59’43’’. 95. Boonen à 1h02’23’’. 97.
Markus Zberg à 1h02’59’’. /si

P R O T O U R

iShares,
c’est fait

La société américaine
de fonds de place-
ment iShares devien-

dra dès 2007 sponsor princi-
pal de l’actuelle équipe Pho-
nak. La firme a signé un
contrat de trois ans avec la
société ARcycling SA pro-
priétaire et opérateur de la
seule équipe Pro Tour
suisse. Les parties ont con-
venu de ne pas citer le mon-
tant de l’engagement finan-
cier du nouveau sponsor
principal.

La licence Pro Tour de la
société ARcycling SA arrive à
échéance à la fin de l’année.
Elle a posé sa candidature
pour une nouvelle licence
délivrée par la Commission
ad hoc de l’UCI, qui va étu-
dier la demande de la société
suisse.

iShares, dont le siège est à
San Francisco, était déjà le
deuxième sponsor de
l’équipe Phonak depuis la
saison dernière. Partenaire
de la première heure, BMC
accompagnera également

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Grosbois
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Course suisse

1. Heidi 2850 J. Verbeeck MP Marie 50/1 2a9a0a

2. Locton 2850 L. Peschet L. Peschet 98/1 7m0a6m

3. Uranus 2850 P. Vercruysse JL Peupion 17/1 6a0a5a

4. Maestro De Neuvy 2850 JLC Dersoir P. Perret 55/1 0a8a7a

5. L’Ecu Du Vernay 2850 JM Legros JM Legros 22/1 Da5a7a

6. Jacquemarde 2850 F. Nivard F. Leblanc 37/1 7a0a2a

7. Lou De Fontaine 2850 B. Piton JP Piton 19/1 8a5a4a

8. Kent Barbes 2850 JM Bazire JL Bigeon 20/1 3a7a4a

9. Shaft 2850 B. Goop F. Souloy 4/1 1a3a1a

10. Little Boy 2850 Y. Dreux Y. Dreux 35/1 6a0a7a

11. Knock De Manche 2850 A. Laurent A. Laurent 27/1 4aDa0a

12. Kilt De Melleray 2850 O. Raffin P. Orrière 45/1 5a6a8a

13. Let’s Go Along 2850 JPh Dubois JPh Dubois 10/1 Da1a9a

14. Luron De Barb 2850 P. Daugeard P. Daugeard 6/1 2a1a2a

15. Loulou Jet 2875 F. Corbineau D. Cordeau 15/1 2a3a1a

16. Lhassa 2875 P. Levesque P. Levesque 3/1 4a9a6a

17. Lejacque D’Houlbec 2875 M. Lenoir M. Lenoir 48/1 3a3a3a

18. Jigwen 2875 E. Raffin T. Mousseau 8/1 0a1a1a

19. Karikal 2875 L. Baudron T. Lamare 99/1 0aDm7a

16 - Indiscutable favori.
15 - Limites encore

inconnues.
9 - Une forme

déconcertante.
14 - La limite du recul.
18 - A retrouvé tous ses

moyens.
17 - Lenoir en tirera le

meilleur.
4 - Son potentiel doit

s’exprimer.
8 - Bazire peut le faire

gagner.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Un très bel
engagement.

11 - Laurent est un maître.

Notre jeu
16*
15*

9*
14
18
17

4
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
16 - 15

Au tiercé
pour 17 fr.
16 - X - 15

Le gros lot
16
15

7
11

4
8
9

14

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Frauenfeld

Prix Stafag, réunion VIII, 6e course,
trot attelé de 1700 mètres,
départ à 16h15

1. Martin Luther King 1700
2. Jeannot 1700
3. Jullyannis 1700
4. Magic Day 1700
5. Tom Petty 1700
6. Kalix 1700
7. Joli Temps 1700
8. Inédit Du Bourg 1700
9. Jaltard Prior 1700

10. Karine Normande 1700
11. Ho Mon Boulba 1700
12. Jottarus 1700
13. Isard Du Ruet 1700
14. Iponey 1700
15. Judicium 1700
16. Infant De Bouère 1700

NOTRE OPINION
1 - 9 - 3 - 6 - 10 - 4

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix Eudora

Tiercé: 6 - 9 - 3.
Quarté+: 6 - 9 - 3 - 10.
Quinté+: 6 - 9 - 3 - 10 - 17.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 87 fr.
Dans un ordre différent: 17,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 733,60 fr.
Dans un ordre différent: 91,70 fr.
Trio/Bonus: 4,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 15.962,50 fr.
Dans un ordre différent: 319,25 fr.
Bonus 4: 30,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 15,25 fr.
Bonus 3: 3,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 20 fr.



HORIZONTALEMENT

1. Plante aromatique. 2.

Serait couronné de

succès. 3. Satisfaire un

besoin. Haut, à l’entendre.

4. P’tits noirs suisses. 5.

C?ur de laitue. Se suivent

dans l’eau. Espèce de

poule mouillée. 6. Com-

munauté économique eu-

ropéenne. Personnel.

Entre deux. 7. Dame, avec

mari pour anagramme.

Prit dans les bras. 8. De

peu de valeur. 9. Le vide

total. La verte Irlande. 10.

Menue monnaie au

Japon. Anciennes boîtes à

lettres.

VERTICALEMENT

1. Ils ne sont pas présents à la Réunion. 2. Protéger de la pluie. Voyelles ju-

melles. 3. Ils ont un siège important, sans avoir été élus. Mesure à la main.

4. Gouvernement issu d’un coup d’État. Du côté de Bourg-en-Bresse. 5. Re-

tireras. Abrège une énumération. 6. Activité à la page. Service rendu autre-

fois. 7. À l’entrée d’Arosa. Navires antiques. 8. Ville d’Ukraine, sur la mer

Noire. Dignitaire de l’empire turc. 9. Aplanir. Note de bas de gamme. 10.

Conjonction. En forme de soies de porc. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 548

Horizontalement: 1. Courtisane. 2. Assainiras. 3. Rit. Crée. 4. Réer. Ignée. 5.

Orner. Eaux. 6. Siéra. 7. SEITA. Noël. 8. Illégitime. 9. Éric. Tin. 10. Rosario.

St. Verticalement: 1. Carrossier. 2. Osier. El. 3. Ustensiles. 4. RA. Réitéra. 5.

Tic. Réagir. 6. INRI. Ici. 7. Siégeant. 8. Aréna. OIT. 9. Na. Eudémis. 10. Essex.

Lent.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 549Z

Il a quand même son mot à
dire.
Bien qu’il ne soit pas un
gros éleveur influent, sa
participation au budget de
leur groupement n’est pas
si négligeable. Il se pourrait
bien qu’il en vienne à pla-

cer ses bêtes sur un autre
alpage. Il verrait alors le
président Vicente. Il ver-
rait... Enfin... Il n’y a plus
rien à faire puisque la sug-
gestion soumise par le
bureau du syndicat a été
acceptée à une forte majori-
té.
D’accord! Clément n’a pas
pipé mot, mais, aussi, on ne
lui a pas donné la parole. A
aucun moment on ne lui a
demandé d’émettre son
avis. Il sait pertinemment
que c’est beaucoup plus la
curiosité que la confiance
qui a poussé les éleveurs à
répondre favorablement à
la candidature de la ber-
gère. Il est certain que, par-
derrière, il doit s’en dire.
Toutefois, ainsi qu’é
l’accoutumée, personne n’a
osé contrer Vicente.

Un brave type ce Vicente!
Toujours prêt à rendre ser-
vice mais, avec ses idées
d’avant-garde, il leur fera
manger la grenouille.1

Vicente, quant à lui, bien
que perplexe, n’est pas
dupe. L’accord quasi silen-
cieux qui a accueilli sa pro-
position lui donne à penser
que ce qui doit tourbillon-
ner dans la tête de ses collè-
gues est loin d’être clair
comme de l’eau de roche,
car ils sont butés ces paysans
mi-provençaux, mi-monta-
gnards.
Et même plutôt rétrogrades,
il faut en convenir.
Le président se doute bien
que les langues ont dû se
délier lorsque ces cabo-
chards ont quitté Champ-
Jouvent, son vieux mas, où se
tient chaque année la réu-

nion du syndicat. Il soup-
çonne, et fort à propos
d’ailleurs, que ce qui ennuie
le plus les éleveurs de
Châtillon, c’est d’abord le
fait que l’on ne sait pas
grand-chose sur cette ber-
gère et surtout, ô sacrilège,
qu’elle n’est pas du pays.
C’est bien là la comble de
l’inconséquence. Qu’elle
soit compétente au point de
vue professionnel reste au
second plan. En revanche,
l’auréole mystérieuse qui
semble la coiffer fait froncer
bien des sourcils. Vicente
reconnaît bien là les concep-
tions réactionnaires qui cir-
culent dans le village et ses
alentours. Il préfère néan-
moins sourire de tout cela.

1 Expression populaire signifiant: faire faillite.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO2Z

Immobilier
à vendre
À VENDRE À GAMPELEN, appartements
de 31/2 à 51/2 pièces. Environs Fr. 339 000.- à
Fr. 519 000.-. 8 minutes du centre de Neuchâ-
tel, vue superbe, calme, terrasse ou balcon.
Informations: Tél. 079 302 08 87, C. Suter.

A COLOMBIER, villa mitoyenne  de 51/2
pièces superbe situation. Fr. 850 000.-.
Tél. 078 603 07 97 Photos: www.immos-
treet.ch/hbesomi 028-527757

CONCISE, MAISON VILLAGEOISE,
rénovée avec beaucoup de cachet, 200 m2.
Jardin avec terrasse. Fr. 680 000.-.
Tél. 079 229 50 25. 196-172601

DE PARTICULIER, La Chaux-de-Fonds,
quartier ville ancienne, 41/2 pièces en duplex
117 m2, rénové dans les combles, ascenseur,
poutres apparentes, agencé, poêle suédois,
jardin en commun. Prix de vente à discuter.
Tél. 079 230 74 55. 132-184121

A FONTAINES, magnifique situation, villa
neuve sur plan, 3 chambres, salon avec
cheminée, cuisine habitable, excavée, un
seul niveau, terrain 761 m2, fonds propres
environ Fr. 150 000.-. Tél. 079 352 09 29.

028-528141

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, jolie mai-
son avec cachet de 3 appartements, dans jar-
din clôturé, parcelle 540 m2, quartier tranquille
et près des commerces. Ecrire sous chiffre C
028-528105 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MAISON DEUX FAMILLES, 2 apparte-
ments 51/2 pièces, 150 m2, Fr. 495 000.-.
Tél. 032 751 69 00. 028-528180

Immobilier
à louer
A LOUER: À LIGNIÈRES, 5 pièces en
duplex. Jardin, terrasse et garage. Dès 1er

juillet. Fr. 1800.- charges comprises.
Tél. 079 375 78 73. 028-527564

BOUDRY, spacieux 21/2 pièces à louer,
salon avec cheminée, cuisine agencée
ouverte, balcon et garage. Loyer Fr. 1070.-
+ Fr. 120.- charges. Pour le 1er juillet 2006
ou à convenir. Tél. 079 207 54 41. 028-528021

BOUDRY, 31/2 pièces, vieille ville, grand
balcon, cheminée de salon, libre 01.07.
Tél. 079 204 29 64. 132-183973

CHAMP-DU-MOULIN, en pleine nature, à
louer à l’année, petit chalet de week-end
meublé, (sans grand confort), joli jardin,
vue magnifique. Fr. 480.-/mois. Ecrire CP
139, 2072 St-Blaise. 028-528207

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
11, grand 41/2 pièces en duplex, cuisine
agencée, salle de bains/WC et WC séparé,
terrasses. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-183932

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 2 pièces,
non-agencée, loyer modéré.  Tél.0794664411.

132-184075

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces. Fr. 600.- charges comprises ou Fr. 200.-
à la semaine, meublé. Tél. 078 915 14 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4,
3 pièces, cuisine agencée, chambres
hautes. Libre fin juin. Loyer Fr. 1 050.-
charges comprises. Tél. 079 343 35 56.

132-184176

CRESSIER, appartement de 51/2 pièces, 2
salles de bains cave, galetas. Libre le
12.08.2006. Fr. 1600.- avec garage et charges
comprises. Tél. 079 236 01 21. 028-528189

GORGIER, au centre du village, 31/2 pièces
en duplex, avec beaucoup de charme sous
les combles, situation tranquille, cuisine
agencée ouverte, grande salle de bains
lumineuse, entrée de suite ou à convenir.
Fr. 1365.- charges et place de parc com-
prises. Tél. 076 533 31 44. 028-528150

HAUTERIVE, appartement de 31/2 pièces,
cuisine américaine, petite terrasse, magni-
fique vue sur le lac, place de parc. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1810.- charges com-
prises. Tél. 076 578 75 00. 028-528145

LA BRÉVINE, dans ferme isolée, beau 5
pièces, 120 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon. Fr. 1 000.- charges comprises.
Tél. 032 935 14 70. 132-184004

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois du Petit
Château, bel appartement 41/2 pièces,
110 m2, cheminée de salon, balcon, garage
individuel, non fumeur. Pour 1er août 2006.
Fr. 1470.- charges comprises.
Tél. 078 803 94 50 (entre 12h-13h30 ou dès
18h / samedi toute la journée disponible).

028-528014

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 11 (quar-
tier des Arêtes), urgent, 31/2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, véranda, ascenseur,
proche bus et nature. Libre dès le
01.08.2006. Tél. 032 968 12 94, dès 18h ou
répondeur. 132-184131

LA CHAUX-DE-FONDS, Champs 8,
grand 2 pièces, cuisine agencée, rez-de-
chaussée avec terrasse et jardin, libre
01.08.06, subventionné, minimum Fr. 624.-
charges comprises. Tél. 079 636 86 39.

132-184187

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 9,
centre ville, 2 pièces de charme avec
dépendances, libre 1er juillet ou à convenir.
Fr. 625.- + charges. Tél. 032 968 48 93.

132-184188

LE LOCLE, centre ville, face à la poste,
petits studios meublés. Tél. 032 931 17 12.

132-183977

LE LOCLE, 6 pièces dans villa, entièrement
remis à neuf, cuisine agencée, garage. Fr.
1 600.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 83 04. 132-183958

LIGNIÈRES, 21/2 pièces avec cachet, cui-
sine agencée.  Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 079 436 83 44. 028-527701

LE LOCLE CENTRE, Appartement 51/2
pièces, cuisine agencée, cheminée, beau
cachet. Libre pour date à convenir.
Tél. 078 749 00 98. 132-184058

NEUCHÂTEL, pour le 01.07.2006, bel
appartement 4 pièces, cheminée, balcon,
cuisine habitable, bains. Fr. 1200.- chauf-
fage compris; place de parc possible.
Tél. 079 721 12 66 - tél. 032 724 37 58.

028-528068

NEUCHÂTEL, grand appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 079 252 97 27. 028-528165

NEUCHÂTEL, grand local de plain-pied
pour dépôt ou atelier. Fr. 370.- chauffage
compris. Tél. 079 721 12 66 -
tél. 032 724 37 58. 028-528071

NEUCHÂTEL, grand 6 pièces, vue, balcon.
Fr. 1920.- charges comprises. 01.08.2006
ou à convenir. Tél. 032 710 00 64. 028-528011

NEUCHÂTEL, Bourgogne 84, 21/2 pièces,
neuf, cuisine agencée, lave-vaisselle, sous
les toits, cachet, parquet. Fr. 1170.- charges
comprises. Libre le 01.07.2006.
Tél. 077 415 42 33. 028-528230

PESEUX, haut standing, magnifique 6
pièces, vue, 2 places de parc. Fr. 2300.- +
charges. Tél. 079 795 73 14. 028-528073

LES PONTS-DE-MARTEL, beau 4 pièces,
90 m2, cuisine agencée, bains-WC, che-
minée salon, balcon ouest, dépendances.
Libre dès le 01.10.06. Chauffage avec eau
chaude. Fr. 1220.- charges comprises.
Tél. 032 937 13 03. 132-184132

RENAN, Grand-Rue 5, spacieux 41/2 pièces,
4ème étage, balcon, cuisine agencée, réduit.
Fr. 800.- + charges. Libre 1er juillet ou à
convenir. Urgent Tél. 079 375 64 80.

132-184078

SONVILIER, appartement 31/2 pièces au
2ème , cuisine agencée, jardin, libre de suite,
Fr. 850.- + 120.- charges, Tél. 079 218 96 92.

132-184081

VALANGIN, grand 31/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, bains avec baignoire,
cave. Libre début juillet ou à convenir.
Fr. 1180.- + charges. Tél. 078 633 98 90.

028-527401

VALANGIN, dans le Bourg, grand studio,
meublé ou non. A 8 minutes en bus du
centre ville. Libre tout de suite. Fr. 590.-
charges comprises. Tél. 032 751 10 41.

028-527895

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
de location
URGENT! Auvernier, cherche chambre,
max. Fr. 400.-. Tél. 076 403 92 52 ou
tél. 032 731 05 30. 028-528135

LITTORAL, je cherche 3-4 pièces, rez, jar-
din, éventuellement sans confort. Prix rai-
sonnable. Tél. 032 731 80 40. 028-528191

Animaux
À DONNER superbe chatons, propres,
07/2006 ou 08/2006 contres bons soins.
Tél. 078 636 06 78. 132-184159

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 CHIOT, Golden Retriever, pure
race, mâle, 3 mois, vacciné, vermifugé,
puce d’identification, habitué aux enfants
et aux chats. Tél. 032 853 34 42. 028-528110

VOUS SOUHAITEZ UNE ALTERNATIVE
à la médecine vétérinaire? Naturopathe
diplômée vous propose de l’homéopathie
pour traiter vos animaux. L. Donzelot.
Tél. 032 730 41 75. 028-528003

Cherche
à acheter
CITERNE À MAZOUT plastique 2000
litres avec bac. Tél. 032 853 18 34.

028-527976

A vendre
À VENDRE, 4 PNEUS D’ÉTÉ montés sur
jantes pour Opel Zafira, en bon état. Prix à
discuter. Tél. 079 668 91 93. 028-528009

BURGENLAND de Villeroy et Boch :
diverses pièces de vaisselle rose.
Tél. 032 753 43 07. 028-528198

CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

036-346576

JOLIE PAROIS MURALE laquée noire
marbrée, bar tournant, 6 éléments, état de
neuf. Fr. 550.-. Tél. 079 244 40 80. 

028-528049

MAISON-ROULOTTE (BERCHET) pour
enfants à installer dans le jardin, neuve (
gain concours Fr. 398.-) Prix Fr. 200.-. 2
billets pour le concert des Rolling Stones
le 5.08.06 à Dübendorf. Tél. 032 926 80 77.

132-184168

SELLE D’ÉQUITATION Stübben modèle
Roxane, très bon état, avec chabraque,
étriers et couverture. Fr. 1500.-.
Tél. 079 352 09 29. 028-528137

Rencontres
MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 24 juin,
soirée dansante avec souper, pour élargir
votre cercle d’amis. Renseignements dès
20h30 au Tél. 077 422 30 46. 028-527697

Vacances
LIDO MARINI, maison 300 m de la mer,
pour 6 personnes: disponible du 1er au
15.07, pour 4 personnes: disponible du 1er

au 29.07.06. Tél. 032 731 75 13. 028-528033

OVRONNAZ, 2 pièces à personnes soi-
gneuses,  (2 à 4). Grand balcon sud. Fr. 450.-
/semaine. Tél. 079 247 40 68. 028-528155

Demandes
d’emploi
DAME SÉRIEUSE avec expérience
cherche tous travaux de ménage (net-
toyage, repassage, cuisine). Région
Peseux, Neuchâtel, Marin, Le Landeron,
etc... Tél. 079 761 45 56. 028-527755

DAME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 757 61 43.

028-528119

Offres
d’emploi
LES PONTS-DE-MARTEL: cherche
femme de ménage 1 ou 2 matin par
semaine. Tél. 032 937 18 37. 132-184160

CONSEILLERS(ERES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionne. L’Institut Sekoya spécia-
lisé dans le domaine de santé vous propose
une activité au sein de son équipe. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une
formation complète et continue soutenue
par nos managers. Horaires 8h30-11h45 ou
14h-17h15. Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-526229

DISCOTHÈQUE CHERCHE jeune bar-
maid, pour vendredi et samedi.
Tél. 079 447 46 45. 028-528182

LE LOCLE, recherche polisseurs/polis-
seuses sur boîte de montre haut de
gamme. Expérience acier et or exigée.
Tél. 0033 381 67 07 16. 132-183890

POUR AOÛT 2006, nous mettons à dis-
position 1 place d’apprenti(e) gestionnaire
de commerce de détail en électronique de
divertissement, durée 3 ans. Les personnes
ayant terminé leur scolarité obligatoire
peuvent faire acte de candidature par écrit
uniquement avec lettre de motivation à:
Cash’n Go, Espacité 3, 2300 La Chaux-de-
Fonds 132-184042

RESTAURANT CHERCHE JEUNE FILLE,
chambre à disposition. Tél. 079 447 46 45.

028-528179

RESTAURANT DE TÊTE-DE-RAN
cherche sommelière, jeune et dynamique,
aide de cuisine à temps complet + extras.
Véhicule indispensable. Tout ces postes
demandent de l’expérience.
Tél. 079 698 16 02. 028-528196

SOMMELIÈRE à 50% environ. Neuchâtel
centre. Sans permis s’abstenir.
Tél. 079 351 63 73. 028-528005

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.

028-527166

BATEAU CRESTLINER, 7,60 x 2,45 m,
moteur 2002 Mercruiser, injection 190 KW
(300 CV), cabine 3 places, évier, frigo,
cabriolet, remorque de route 2,5 tonnes,
place d’amarrage à St-Aubin (NE), préci-
sions sur http://crestliner.blogspot.com
Fr. 30 000.-. Tél. 079 219 26 49. 028-527950

BEVAIX, À VENDRE, bateau à moteur,
125 cv, avec remorque et place de port.
Tél. 079 342 88 32. 028-527176

FORD SIERRA 2.0I 4 X 4, expertisée, cro-
chet d’attelage, 167 000 km, 1991, bon état
général. Fr. 1200.-. Tél. 079 681 14 68.

028-528149

SUPERBE KAWASAKI ZZR 600, exper-
tisée du jour, parfait état, kit chaîne neuf,
grand service, etc... 4 700 km, 3 900.-.
tél. 079 250 41 04. 014-139452

OPEL CORSA 1.2, année 2005, exper-
tisée, 48 000 km, Fr. 12 800.-.
Tél. 032 751 69 00. 028-528185

PEUGEOT 206 CC 2.0L, noire, intérieur
cuir rouge et noir, toutes options + 4 roues
hiver, jantes alu, année 2001, expertisée fin
2005, 64 000 km. Fr. 18 000.- à discuter.
Tél. 032 751 88 33. 028-528061

PEUGEOT 306 2.0 CABRIOLET,
63 000 km, noire, toutes options, intérieur
cuir, climatisation, en parfait état.
Fr. 11 900.-. Tél. 079 240 36 00. 028-528146

RENAULT MÉGANE SCÉNIC RX4 (4x4)
2 litres, 09.06.2000, 69 000 km, toutes
options, sauf GPS, expertisée du jour,
Fr. 15 000.- à discuter. Tél. 032 913 01 33.

132-184116

SCOOTER PIAGGIO X9, EVOLUTION,
125 cm3 (permis A1), gris métallisé, 1ère

mise en circulation mars 2005, 2400 km,
excellent état. Fr. 4500.-. Tél. 079 643 45 02.

028-528199

VOILIER FIRST 211, 2004, remorque de
route, Yamaha 8 CV 4 temps. Etat de neuf.
Tél. 079 619 62 20. 028-528076

VW PASSAT BREAK TDI 1900, année
1999, 148 000 km, état impeccable. Exper-
tisée. Prix Fr. 10500.-. Tél. 032 724 14 83  /
Tél. 077 415 42 50. 028-527562

Divers
BAR 100 PLACES centre-ville Neuchâtel,
remise Fr. 260 000.-, jrepond@bluewin.ch

028-525917

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-172548

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

JARDIN POTAGER à cultiver, mis à dis-
position moyennant l’entretien.
Tél. 032 725 23 79 entre 19h et 20h.

028-528123

JE CORRIGE VOTRE TRAVAIL de fin d’é-
tudes avec rapidité, discrétion et profes-
sionnalisme. Danièle Candaux - 2063
Fenin. Tél. 032 853 54 54. 028-528213

RESTAURANT LA PREMIÈRE : ouvert le
dimanche en zone piétonne de Neuchâtel.

028-527799

VOUS QUI CHERCHEZ un endroit tran-
quille à 3 minutes de la ville de La Chaux-
de-Fonds, avec terrasse, salle pour
comités, parcs de jeux pour enfants et cui-
sine sympa, la buvette d’Acro Land vous
attends dès 10h de juin à octobre, 7 jours
sur 7, pour renseignement ou réservation:
tél. 032 926 70 84. 132-184154

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.

Vaste choix

Visite libre028-526611
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Un raid-aventure dans le
Jura neuchâtelois?
L’idée trottait dans la

tête de plusieurs amateurs de
ce genre d’épreuve multisport.
Elle a fait son nid et elle a fini
par éclore grâce à quatre co-
pains qui ont fondé le club
NeuchAventure pour mettre
sur pied ce projet. Demain ma-
tin aux Ponts-de-Martel, le dé-
part du premier Jura raid-
aventure comptant pour le
tout jeune circuit raidsuisse
sera donné devant le Bugnon.

Deux parcours seront pro-
posés aux 55 équipes de deux
personnes inscrites: un «light»
d’environ 35 km avec une dé-
nivellation de 1200 m environ,
soit un effort de 3 à 5 heures;
l’autre «strongh» de 70 km en-
viron et 2200 m de dénivella-
tion soit 6 à 9 heures d’effort.
De quoi contenter les cracks et
les populaires. Et il y en aura
pour tous les goûts: VTT, rol-
ler, course à pied et d’orienta-
tion puis atelier de cordes
(rappel) sont au menu autour
de la région des Ponts-de-Mar-
tel. Une zone allant du Cer-
neux-Péquignot au Val-de-Tra-
vers sera visitée. Mais nous
n’en dirons pas plus car le
tracé exact restera secret
jusqu’au départ donné à 8h.

Sécurité assurée
Le raid multisport nécessite,

en effet, une bonne dose de
sens de l’orientation. Une diffi-
culté qui ne doit rebuter per-
sonne, tout comme certains
passages délicats. «Nous avons
mis sur pied une épreuve accessible
pour tous les sportifs bien préparés,
explique Julien Guyot, mem-
bre du comité d’organisation.

Notre but est de faire découvrir ce
sport. Nous sommes dans un can-
ton où il y a beaucoup de sportifs
pratiquant du sport d’endurance
capables de se lancersurce genre de
course. Ilfautsimplementsavoirgé-
rerson effort. En plus, en évoluant
par équipes de deux, on peut s’en-
traider. Les risques ne sont pas très
grands. La fatigue est la véritable
difficultéde la compétition.»

Concernant la sécurité, les
organisateurs ont fait le néces-
saire. «Dans notre section d’atelier
de cordes, six guides et personnes
expérimentés seront là pour con-
seiller et assurer les participants,

explique Julien Guyot. Nous
aurons des commissaires à divers
postes du parcours pour contrôler
labonnemarchedelacourseetpor-
ter secours aux concurrents qui en
auraient besoin. En plus, chaque
équipe doit disposer d’un matériel
desurvieobligatoireavantdepren-
dre le départ et disposera de deux
numéros pour nous appeler en cas
d’accident.» Rien n’est donc
laissé au hasard.

Une trentaine de bénévoles
œuvreront pour que tout se dé-
roule parfaitement. L’aspect
logistique est important. Il a,
par exemple, fallu trouver des

véhicules adéquats pour trans-
porter 110 vélos depuis le par-
cours jusqu’au Bugnon, centre
névralgique de l’épreuve. Avec
un budget de 14.000 francs, les
organisateurs espèrent entrer
dans leur frais grâce aux ins-
criptions et à l’apport de spon-
sors. Ils comptent surtout ne
pas en rester là. «Nous espérons
mettre d’autres raids sur pied,
ajoute Julien Guyot. L’annéepro-
chaine, nous aimerions bien ajou-
ter du canoë. Nous avons plein
d’idées. On va déjà voir comment
les gens vont réagir après cette pre-
mière édition.» /JCE

Pour cracks et populaires
RAID-AVENTURE Le premier Jura raid-aventure se veut aussi exigeant qu’accessible. Demain

aux Ponts-de-Martel plus de 100 participants prendront part à cette épreuve multisport

Petite séance de rappel pour les raiders: ce genre d’exercice sera au programme lors du
Jura raid-aventure. PHOTO SP

Un potentiel
énorme

Habitué des raids-
aventure et vice-
champions du

monde de la spécialité, les
Neuchâtelois Alain Berger
et Luc Béguin sont ravis de
la naissance d’un raid-aven-
ture dans leur région. «C’est
un rêve qui se réalise, souligne
le premier nommé, qui fera
équipe avec Jan Béguin. Il y
a 10 ans, j’avais déjà lancé un
projet, mais il ne s’était jamais
concrétisé. Je trouve donc génial
que cette épreuve voit le jour.
Nous sommes dans une superbe
région pour organiser ce genre
d’épreuve. Avec l’essor du tout
nouveau circuit suisse, c’est très
intéressantdepouvoirparticiper
à une telle course chez nous. Je
suis certain qu’il y a un public
pour ce sport dans notre région.
J’invite vraiment tous les gens
intéressés à y participer.» Le
problème c’est que le délai
d’inscription est échu. Mais
pour la prochaine fois...

De son côté, Luc Béguin,
qui fera équipe avec son
épouse Annick, est en-
chanté de pouvoir courir à
côté de chez lui. «Je suis sûr
que le potentiel de raiders est
énorme dans notre canton, as-
sure le Vaudruzien. Beau-
coup de gens pourraient se lan-
cer. Ils ont simplement un peu
trop de respect parrapport à cer-
taines disciplines. Ilfaut se jeter
à l’eau et essayer. La sécurité est
assurée et le fait d’évoluer en
équipe représente un avantage.
On n’est jamais livré à soi-
même. Quant à l’effort, il faut
bien le gérer en se fixant un ob-
jectif réaliste avant le départ.»
Déjà vainqueurs à Winter-
thour, ces deux teams neu-
châtelois partent favoris
chez eux. /JCE

P A N A T H L O N

Invités
prestigieux

acques Rogge, Sepp
Blatter, René Fasel,
Hein Verbruggen et un
sportif d’élite, dont le

nom n’est pas connu, seront
présents à Neuchâtel le
12 septembre prochain. Tout
ça grâce à la section neuchâ-
teloise du Panathlon de Neu-
châtel qui fêtera son son 25e
anniversaire en grande
pompe. En collaboration
avec l’Université de Neuchâ-
tel, cette société a mis sur
pied une table ronde à l’aula
des Jeunes-Rives. Elle sera
animée par Denis Oswald,
membre du comité exécutif
du CIO et du Panathlon de
Neuchâtel. L’avocat neuchâ-
telois, tout comme Walter
Gagg, directeur technique de
la Fifa et également membre
du Panathlon de Neuchâtel,
n’est évidemment pas étran-
ger à la présence de ces invi-
tés prestigieux à cette soirée
qui sera ouverte au public.
Nous y reviendrons... /JCE

Charles-André Marty,
nouveau président du
Giron jurassien (GJ), a

présenté sa nouvelle ligne de
conduite lors de sa première
assemblée des délégués. Cette
réunion, tenue à La Brévine, a
démontré que le GJ prend un
nouveau virage.

Si les résultats sportifs et fi-
nanciers de l’exercice écoulé
ont été plutôt bons, tout n’est
pas rose pour le ski dans notre
région. Nommé le 8 mars lors
d’une assemblée générale extra-
ordinaire, Charles-André Marty
l’a vite compris et il n’a pas man-
qué de le relever. Il a surtout
tenu à afficher ses ambitions.

«A moyen terme, j’espèreaugmen-
ter notre budget à 300.000, voire
350.000 francs (réd.: moins de
270.000 frs actuellement), souli-
gne-t-il. Je ne souhaite pas me mêler
des affaires techniques. Mon rôle est
de coordonnerles activités du comité
directeur et de trouver de l’argent
avec la commission sponsoring, qui
vient d’être renforcée. Je souhaite
aussi pouvoir créer un secrétariat

permanent. Je pense également étu-
dier et envisager une fusion des as-
sociations au niveau romand.»
Lourd silence dans la salle...

Autre cheval de bataille de
ce Tessinois d’origine (67 ans),
frère du célèbre Dick Marty,
l’intégration du snowboard au
GJ. «Pourmoi, c’estuneépinedans
le pied» livre cet ancien prési-
dent de la Fédération de ski du
Kazakhstan. «Nous avons besoin
de vous, lance-t-il en s’adressant
aux représentants de cette dis-
cipline. Je vous invite à prendre
vos responsabilités et à intégrer no-
tre comité.» Joignant le geste à la
parole, Olivia Nobs, Mellie
Francon et Gilles Jaquet ont été
récompensés.

Pour la saison 2006-2007, on
sait déjà que les championnats
romands auront lieu à La Sa-
gne (6 et 7 janvier 2007) et que
la prochaine assemblée géné-
rale des délégués se déroulera
le 8 juin 2007 à La Chaux-de-
Fonds. La Fête du ski aura lieu
aux Breuleux le 23 septembre.
/JCE

Un nouveau virage
SKI Charles-André Marty a marqué de
son empreinte l’AG du Giron jurassien

Roger Federer est sorti
presque miraculeuse-
ment vainqueur d’un

duel acharné contre le Belge
Olivier Rochus en quarts de
finale du tournoi sur herbe
de Halle (All). Le No 1 mon-
dial s’est imposé 6-7 (2-7) 7-6
(11-9) 7-6 (7-5) après avoir
sauvé quatre balles de match
au deuxième set. Le refus ab-
solu de la défaite: cette qua-
lité, la marque des plus
grands, a permis au Bâlois de
poursuivre son impression-
nante série de succès sur ga-
zon (39 victoires d’affilée).
Mais tout n’a tenu qu’à un fil.

Très bien campé sur ses pe-
tites jambes extrêmement vé-
loces, Olivier Rochus (1m65)
a souvent maintenu Roger Fe-
derer derrière la ligne de fond
grâce à la précision et à la
puissance de son coup droit.
Le Bâlois, toujours émoussé
après Roland-Garros, peinait
pour assurer sa mise en jeu et

cédait logiquement le premier
set au tie-break.

Dans la deuxième manche,
il écartait une première balle
de match à 6-5 pour Rochus,
puis trois autres dans le tie-
break, qu’il remportait au
terme de plusieurs échanges à
couper le souffle. Le suspense
a duré jusqu’au bout, Rochus
menant encore 4-2 dans la
manche décisive avant de su-
bir un énième retour de Fede-
rer, qui s’est imposé sur sa
sixième balle de match.

Série en cours
Roger Federer, triple tenant

du titre à Halle, avait déjà eu
besoin de 2h13’ la veille pour
vaincre Richard Gasquet. Le
duel contre Rochus a été plus
long encore: 2h48’. Reste à sa-
voir dans quel état le Bâlois se
présentera pour sa demi-fi-
nale aujourd’hui, contre
Tommy Haas, vainqueur de
Robin Söderling 7-5 6-4. /si

Federer se fait peur
HALLE Face à Olivier Rochus, le

Bâlois a sauvé quatre balles de match
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
TENNIS � Rosset aux Cadol-
les. Marc Rosset, champion
olympique en 1992, sera de-
main matin, dès 9h, aux Ca-
dollles. Il jouera avec le Ge-
neva Country Club la finale de
promotion de première ligue
en LNC face au CT Neuchâtel
dans la catégorie jeunes se-
niors. /si

Nadal blessé. L’Espagnol Ra-
fael Nadal a abandonné à
cause d’une blessure à
l’épaule, dans le quart de fi-
nale du tournoi sur gazon du
Queen’s. Le vainqueur de Ro-
land Garros était opposé à
l’Australien Lleyton Hewitt. /si

FOOTBALL � Finale aux Bre-
nets. La finale de la Coupe des
frontières se déroulera cet
après-midi aux Brenets. Elle
opposera la sélection de Fran-
che-Comté à Portalban. /réd.

Cissé à l’OM. Djibril Cissé a
été prêté pour un an par Li-
verpool à l’OM. L’avant-cen-
tre français (25 ans) a dû re-
noncer au Mondial en raison
d’une fracture tibia-péroné
survenue au cours d’un match
amical entre les «Tricolores»
et la Chine, deux jours avant
l’ouverture du tournoi. /si

HOCKEY SUR GLACE � Pré-
sident réelu. Lors de sa séance
à Zoug, le parlement du
hockey sur glace, l’organe lé-
gislatif de la Ligue suisse, a ex-
primé sa confiance envers la
direction de la Ligue. Il a con-
firmé le mandat du président
central Fredy Egli et – comme
nouveauté – de Renato
Eugster, responsable du do-
maine sportif, en qualité de
vice-président pour une durée
de trois ans. Les parlementai-
res ont approuvé à l’unanimité
le budget présenté avec un ré-
sultat positif de 7.000 francs
pour l’exercice 2006/07. l’as-
sainissement de la Ligue en-
tamé il y a trois ans, a pu être
terminé au terme de l’exer-
cice 2005/06, soit deux ans
plus tôt que prévu. / si

BASKETBALL � Michael Jor-
dan propriétaire. Michael Jordan
effectue son retour dans le bas-
ket en devenant co-propriétaire
des Charlotte Bobcats, équipe
de NBA. Il est le deuxième ac-
tionnaire du club. /si

Miami se relance. Miami s’est
relancé dans la finale NBA. Le
Heat a égalisé à deux victoires
partout dans la série (au
meilleur des sept matches),
grâce à son facile succès 98-74
sur les Dallas Mavericks. Dwyane
Wade a été l’artilleur des Flori-
diens avec 36 points. /si J
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N° 133 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 132
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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'Express

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services

offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches
des malades souffrant de schizo-
phrénie. Contact: M. G. Boer, 032
753 63 20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) 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.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de pué-
riculture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique 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
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. 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
problèmes 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-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
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 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 lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.

Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, 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
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-

riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 756
02 80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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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.
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.
Galerie Trin-na-niole.
Exposition de Dieter Filler,
étoffes et Renate Miksch, gra-
phisme. Ma-di 16-20h. ou sur
rdv au 078 642 94 34.
Jusqu’au 2.7.

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 de
Emile Angeloz, sculptures;
Robert Monnier, reliefs. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 18.6. au 16.7.

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.

M O N T E Z I L L O N

Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

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.

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

Galerie du Manoir. Exposition
de Françoise Allet, peintures.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 7.7.

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».
Jusqu’au 30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Elève d’Halévy et de Le-
sueur, Gounod comprit
très vite que sa culture

musicale, trop académique,
était à compléter, voire à re-
faire. Il redécouvrit Bach et
les vieux polyphonistes ita-
liens, admira les sonates de
Beethoven et devint le sym-
bole de la renaissance fran-
çaise en matière de musique,
défendant avec énergie les
causes les plus difficiles, telles
celles de Wagner ou du jeune
Debussy.

Si son «Faust», dont le succès
populaire ne s’est jamais dé-
menti depuis la première, tran-
che avec les lourdes machines
imposées par Meyerbeer, il n’a
malheureusement pas la fer-
meté et la vie d’une des œuvres
contemporaines de Verdi. «Ro-
méo et Juliette» et «Mireille»
comptent de jolies mélodies
mais il n’y a, hélas!, pas grand-
chose à tirer de «La nonne san-
glante», «Sapho», «Polyeucte»
et autre «Reine de Saba»...

Citons cependant une œu-
vre trop souvent méconnue, un
opéra comique vif et spirituel,
«Le médecin malgré lui», ainsi
que de belles romances semées
de trouvailles musicales discrè-
tes dont se souviendront Ravel,
Fauré et Debussy.

Cela s’est aussi passé
un 17 juin

2005 – Après la décision, la
veille, des Vingt-cinq de retar-
der le processus de ratification
de la Constitution européenne,
la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas, la Suède, la Finlande et
l’Espagne rejettent le budget
de l’Union européenne pour
la période 2007 et 2013.

1985 – Le spationaute français
Patrick Baudry participe au 18e
vol d’une navette américaine.

1971 – Signature d’un ac-
cord américano-japonais en
vue de la restitution de l’île
d’Okinawa au Japon.

1967 – La Chine annonce
qu’elle a fait exploser sa pre-
mière bombe à hydrogène.

1953 – Un soulèvement ou-
vrier contre le régime commu-
niste éclate à Berlin-Est.

1944 – La République d’Is-
lande est constituée, mettant
fin à l’union de l’île avec le Da-
nemark.

1940 – La France demande à
l’Allemagne les conditions
d’une reddition.

1848 – Les Autrichiens répri-
ment un soulèvement tchèque
à Prague.

Il est né un 17 juin
– Le théologien protestant

John Wesley, fondateur de
l’église méthodiste (1703-
1791). /ap

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Coucou me voici,
je m’appelle

Océane
et fais depuis le 14 juin 2006

le plus grand bonheur
de ma sœur Jordane
et de mes parents.

Merci à la Doctoresse
Barbezat et à toute l’équipe
de la maternité de Pourtalès.

Nathalie et Christophe
Guye (-Urwyler)

Temple 3A, 2072 St-Blaise
028-528480

La Mission Catholique Italienne
de Neuchâtel
s’unit en prière pour

l’Abbé

Gérald OVERNEY
Avec sa famille, les abbés et le personnel de la cure,

les paroissiens de la ville, nous croyons au Christ Vivant.

Le témoignage de sa vie demeure un signe indélébile
de l’amour de Dieu.

«Tout est à vous mais vous,
vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu»

028-528529 (1 Co 3, 22-23)

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Daniel BACHMANN
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

Hauterive, Cortaillod, juin 2006 028-528455

Loanne et Elea
ont la grande joie d’annoncer

la venue de leur petit frère

Mael, Nathan
le 15 juin 2006

Famille
Ludivine et Joël Rollier

Les Corbes 1
2065 Savagnier

Pénétrer dans une école
pour s’y bagarrer est une
violation de domicile.

C’est ce qu’a retenu le juge de
l’autorité tutélaire et du Tribu-
nal de police de La Chaux-de-
Fonds à l’encontre des auteurs
de l’expédition punitive du
13 février dernier au collège
de Numa-Droz (nos éditions
du 15 et 20 février).

Dans la journée, sept jeunes
gens, six mineurs et un ma-
jeur, tous, sauf un, extérieurs à
l’école, pénétraient dans le
collège pour «discuter» avec
deux élèves. Un de ceux-ci
avait auparavant provoqué et
menacé une camarade et son
ami par messagerie électroni-
que. La discussion a donc rapi-
dement tourné au règlement
de comptes. L’un des deux
élèves qui a été frappé au vi-
sage a subi un déplacement du
nez. L’autre qui a été pour-
suivi par un groupe de cinq
jeunes jusque dans le secréta-
riat de l’école, où il a été ta-
bassé à coups de pieds et de
poings, a eu le nez et une
pommette fracturés.

La Ville a déposé plainte
contre inconnu pour violation
de domicile. Le juge l’a suivi et
condamné tous les jeunes im-

pliqués dans la poursuite à
l’intérieur des locaux, y com-
pris l’élève inscrite dans
l’école, mais à l’exception
d’une des victimes. Pour l’au-
torité, pénétrer dans un lieu,
même public ou semi-public,
peut constituer une infraction
selon ce qu’on va y faire.

Des lésions corporelles sim-
ples ont également été rete-
nues par le tribunal. Il a infligé
des peines comprises entre
une demi-journée de travail et
deux mois d’emprisonnement
avec sursis aux agresseurs, en
fonction de leur degré de par-
ticipation, de leur âge, et des
antécédents de l’un d’entre
eux. Les garçons victimes du
règlement de comptes ont,
quant à eux, écopé chacun
d’une demi-journée de travail
pour menaces et voies de fait.

Dans un communiqué, le
Conseil communal a exprimé
hier sa satisfaction suite à ces
condamnations. «Les adminis-
trés, les élèves et les parents d’élèves
en particulier doivent pouvoir
compter sur le fait que les écoliers
sont en sécuritéà l’intérieurdu pé-
rimètre scolaire et que celui qui y
pénètre pour y mener des activités
répréhensibles s’expose à des sanc-
tions pénales.» /comm-réd

Baston et condamnations
LA CHAUX-DE-FONDS Jugement

après la bagarre à Numa-Droz

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Un
dépassement se termine dans
un champ: appel aux témoins.
Jeudi à 23h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Villeret, circulait sur la rue
Fritz-Courvoisier à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A la
hauteur du passage de l’Alam-
bic, le conducteur a effectué
une manœuvre de dépasse-
ment et a perdu la maîtrise de
son véhicule, avant de traver-
ser la chaussée de gauche à
droite et de terminer sa course
dans un champ. Blessé, le con-
ducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance du
SIS à l’hôpital de la ville. Le
conducteur du véhicule qui a
été dépassé, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, au tél. 032
919 66 90. /comm

MONTALCHEZ � Lourde
chute à moto. Hier à 12h30,
une moto, conduite par un ha-
bitant de Fresens, circulait sur

la route menant de Saint-Au-
bin à Montalchez. Dans le vi-
rage du lieu dit «Le Devant»,
le motocycliste a chuté sur la
chaussée. Après une glissade
d’environ vingt mètres, il s’im-
mobilisa dans l’herbe. Blessé,
le pilote a été acheminé au
moyen d’une ambulance au
NHP. /comm

JURA BERNOIS � Deux bles-
sés dans une collision frontale
à Tavannes. Hier peu après
16h, une automobiliste circu-
lait de Tavannes en direction
du col de Pierre-Pertuis. Pour
une raison encore indétermi-
née et alors qu’elle venait de
quitter la localité, elle a sou-
dain perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s’est déporté sur
la gauche de la route et est en-
tré en collision frontale avec
une voiture qui arrivait en sens
inverse. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été transportés en
ambulance à l’hôpital. La cir-
culation a dû être alternée sur
ce tronçon, engendrant quel-
ques perturbations de trafic.
Les pompiers de Tavannes ont
été mobilisés pour récupérer le
carburant échappé des véhicu-
les accidentés. /comm-réd

JURA BERNOIS � Il emboutit
quatre voitures stationnées à
Corgémont! Hier vers 17h30,
un automobiliste circulait de
Sonceboz en direction de
Saint-Imier. Pour une raison
encore indéterminée et alors
qu’il se trouvait au milieu du
village de Corgémont, son vé-
hicule s’est soudain déporté
sur la gauche de la chaussée,
où il a percuté deux voitures
correctement stationnées en
zone bleue. La deuxième de
ces voitures a ensuite été pro-
jetée contre un troisième véhi-
cule stationné, lequel a finale-
ment embouti une quatrième
voiture également correcte-
ment garée en zone bleue.
Personne n’a été blessé, mais
le montant des dégâts maté-
riels est estimé à près de
60.000 francs. A la suite de cet
accident, une voie de la chaus-
sée a dû être fermée à la circu-
lation. Les pompiers de la lo-
calité ont été mobilisés pour
mettre en place une déviation
et récupérer le carburant
échappé des véhicules acci-
dentés. /comm-réd

Les familles parentes et amies, Ribaux, Wasem, Baumgartner,
Iglehart, Dickson, Schumacher, Blaser

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GAUTSCHI
27.03.1912 - 16.06.2006

qui s’est éteint dans sa 95e année.

Ch. Sagne 22
2024 Saint-Aubin

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin, le lundi
19 juin à 14 heures.

Les résidants, les collaborateurs
et la direction du Home La Perlaz

à Saint-Aubin
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GAUTSCHI
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-528487

Toute chair est comme l’herbe,
Et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe;
L’herbe sèche et la fleur tombe.
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement.

Son compagnon
Carlo Sangari

Son fils
Allan Schaller

Ses filles
Kassandra et Alessia Etienne

Sa maman et Papy
Evelyne et Basile Rérat-Etienne
et famille

Ses beaux-parents
Carmelo et Rosina Sangari-Sgrò

ainsi que les familles Etienne, Sangari en Suisse et en Italie
parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Christine ETIENNE
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 46e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le lundi 19 juin à 9h30, suivie de l’inhumation.

Christine repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Carlo Sangari
rue des Sagnes 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de
VOUMARD MACHINES CO. S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DELL’OLIVO
leur fidèle collaborateur et collègue pendant 19 ans

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-528280

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

F R A N C H E S - M O N TA G N E S

Elle emboutit
le car CJ,

avec 2,88‰!

Hier vers 13h30, une
automobiliste de
nationalité fran-

çaise suivait un car des Che-
mins de fer du Jura (CJ), sur
la route entre Les Emibois
et Les Breuleux, aux Fran-
ches-Montagnes. Parvenu
dans le hameau du Roselet,
le car s’est arrêté en présé-
lection pour tourner à gau-
che. La conductrice, qui sui-
vait de beaucoup trop près,
a alors percuté le bus par
l’arrière.

Lors du constat d’usage ef-
fectué par la gendarmerie de
Saignelégier, les policiers ont
remarqué que la fautive
n´était pas dans son état
«normal». Soumise à un test
à l’éthylomètre, ce dernier a
révélé un taux d’alcool de
2,88 pour mille.

A noter que cet accident
n’a occasionné que des dom-
mages matériels. /comm-réd

17 juin 1818: naissance
de Charles Gounod

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera. Esaïe 54:10
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Paco Rabanne
fait de la
pâtisserie

Le couturier d’origine
espagnole Paco Ra-
banne a présenté à

Paris sa première création
pâtissière. Il a imaginé un
gâteau à damiers chocolat-
coco. Baptisé «Saveurs croi-
sées», le gâteau se présente
comme un échiquier alter-
nant cases blanches (biscuit
au chocolat, mousse noix de
coco), et cases brunes (bis-
cuit aux amandes, crous-
tillant noisettes, crémeux au
chocolat et sucre croquant).

Une silhouette en choco-
lat des Caraïbes métallisée
évoquant un patron de robe
repose sur le damier. Paco
Rabanne a rendu hommage
au «vrai créateur», Laurent
Delarbre, chef du café de la
Paix, à Paris, qui a réalisé la
pâtisserie. «Faire ce gâteau,
c’était formidable parce que je
suis un gourmand gourmet», a-
t-il ajouté. /ats-afp
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Horizontalement: 1. Chaise longue. Mme Récamier pour
Chateaubriand. 2. A peur. Bande de tissu. Dans le titre d’un célèbre
recueil de contes. Aventurier. 3. Se dit d’un gris. Peut être un coup de
chapeau. Les églises en ont été. 4. Sens. Une forme de conversation
ou un moyen de conservation. Variété de vigne. 5. Etre aimé. Fleuve
de France. Région du Sahara. Figure héraldique. Ça soulage. 6.
Pronom. Fruit du sorbier domestique. Déchirures superficielles. 7.
Difficile à saisir. Réunies bout à bout. Est fait petit à petit. 8. Cité
ancienne. Engagé dans des difficultés insurmontables. Pronom.
S’engage. 9. Tir simultané d’armes à feu. Pour tirer juste. Enzyme.
Sur des plis. Simple question. 10. Son ivresse est légendaire. Trait de
lumière. Un tour. Leste. 11. Bâtit. Personnage biblique. Partie de
l’intestin grêle. 12. Pronom. Tombé dans les pommes. Charge d’âme.
Place de chef. 13. Programme de radio ou de télé. Sur le calendrier.
Faire disparaître. Recouvre des fonds. 14. Appellation. Tombe des
nues. Existe. On le dit réfléchi. Pronom. 15. Elément de batterie. A
demi gâteux. Cache. Fait tomber. 16. Compartiment à bagages. Petit
récipient de table. Monsieur anglais. 17. Naturel. Dans le nom d’un
saint florentin. Mordant. 18. Présentée sous un aspect tragique.
Naissance. 19. Détenu. Article arabe. Une reine et sa suite. Appel.
Sorte de pâte. 20. Etroitement limité. Charognard. Détourne du bien.

Verticalement: 1. Déguisement. Le «père de l’aviation». 2. Vallée à
parois abruptes qui finit en cul-de-sac. Obtiens. Troubles. Plante
malodorante. 3. Dans le titre d’un roman d’Ernest Hemingway. Qui
ne vaut rien. Offrit en sacrifice. 4. Personnage biblique. Têtes en
l’air. Absorbé. Maison de campagne. 5. Qui ne saurait décevoir.
Fleuve de Russie. Sur la rose des vents. Relative au cosmos. 6.
Forme de préfixe. Fait connaître par un récit. Font naître. 7. Titre,
sans l’article, d’un poème de François Villon. Convient. S’inscrire en
faux. 8. Titre en abrégé. Bâlois célèbre. Ville ancienne d’Arménie.

Cérémonie. 9. Voie bordée d’arbres. Sur des cadrans. Grossit le
Rhône. Moi. Particule. 10. Qui n’est pas engagé. Epoque. Victoire du
duc de Guise sur les protestants. 11. Tachetées comme peuvent
l’être des bananes. Pantoufle. Pronom. Fin de verbe. 12. Forme de
préfixe. Point du temps. Pièce de bois. A toujours le beau rôle.
Actionné. 13. Grand nombre. Corde du violon. Mammifère marin. 14.
Que l’on ne peut diviser. Poinçon. Ce qui échoit à chacun. Le même
(abrév.). Tombé. 15. Un kiosque, par exemple. Convient. Qui tient de
la brute. 16. N’est pas toujours d’un abord facile. Fini. Câble d’une
charrette. Trinque. 17. Barre pour fermer une porte. Chants de fête.
Dieu de la Guerre. 18. Peut être une tuile. Terme de tennis. Montagne
de Bulgarie. 19. Fut longtemps une bête errante. Etre couché.
Tubercule comestible. 20. Ce que l’on peut appeler une poule. C’est
une folie. Dans un nom de guerre.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Révérende. Malhabile.- 2. Etapes. Atones.
Etalon.- 3. Dû. Issu. Chur. Fûts. Ut.- 4. Eve. Sons. Me. Mûre. Ota.-
5. Merceries. Oiseleurs.- 6. Aérer. Traverse. Apres.- 7. Envies. Et.
Sauges.- 8. Do. Tics. Trac. Usée. Ne.- 9. Eut. Te. Piston. Us. Dos.-
10. Tri. Bois. Muer. Mot.- 11. Rod. Eres. Péri. Uni.- 12. Cep. Or.
Dureté. Er. Cor.- 13. Os. Orge. Salé. Très. Nu.- 14. Triste. Io. Fessée.-
15. Gaine. Ateliers. Satin.- 16. Egrenages. Ristourne.- 17. Dés.
Tues. BD. Tour. Eau.- 18. In. Toge. Voit. Nets. PS.- 19. Ecorne.
Ailées. Riante.- 20. Résistant. Remariées.
Verticalement: 1. Redemande. Congédier.- 2. Etuvée. Outres.
Agence.- 3. Va. Erre. Trop. Tirs. Os.- 4. Epi. Cent. Id. Orné. Tri.- 5.
Resservit. Orientons.- 6. Essor. Icebergs. Auget.- 7. Unités. Or.
Etagée.- 8. Da. Sers. Pied. Etés. An.- 9. Etc. Sa. Tissus. Es. Vit.- 10.
Ohm. Vers. Rail. Bol.- 11. Nue. Etat. Eloi. Die.- 12. Mer. Or. Compte.
Er. Ter.- 13. As. Miss. Nuée. Frit. Se.- 14. Fuseau. ER. Tesson.- 15.
Heure. Usuriers. Tuera.- 16. Attelages. Ressortir.- 17. Bas. Epée.
Mû. Seau. Saï.- 18. Il. Ours. Donc. Etre. Né.- 19. Loutre. Notion.
Inapte.- 20. Entassées. Ruineuses.

L’acteur américain Tom
Cruise arrive en tête
du classement annuel

des 100 célébrités les plus im-
portantes du monde établi
par le magazine «Forbes».

Ce classement recense les
personnalités les mieux
payées dans les mondes de la
télévision, du cinéma, de la
musique et du sport, mais se
base aussi sur leur image, a
expliqué la rédactrice en
chef, Lea Goldman.

«C’est la valeur, le crédit de la
starqui est pris en compte», a ex-
pliqué Lea Goldman. «La fa-
çon dont ils sont perçus dans les
milieux industriels et commer-
ciaux est de plus en plus impor-
tante, et cette liste détermine qui
a du crédit dans les deux cer-
cles.»

Tom Cruise est la première

célébrité à figurer deux fois
en tête de ce classement. Il
était déjà à la première place
en 2001.

«Personne à 
Hollywood ne peut 

négocier des cachets 
comme les siens»

«Il fait partie des quelques
stars qui rapportent à coup sûr»,
a commenté Lea Goldman.
«Personne à Hollywood ne peut
négocier des cachets comme les
siens.»

Avec un revenu estimé à
67 millions de dollars, Tom
Cruise n’est pas la célébrité la
plus riche de l’année, mais
son coup de folie sur le divan
d’Oprah Winfrey, ses com-

mentaires sur la dépression
post-grossesse de Brooke
Shield et sa romance surmé-
diatisée avec Katie Holmes
en ont fait la star dont on a le
plus parlé cette année. Il
pointait au dixième rang
l’année dernière.

Malgré ses 225 millions de
dollars de revenus (178 mil-
lions d’euros), la présenta-
trice télé Oprah Winfrey
glisse de la première à la troi-
sième place. Steven Spielberg
se trouve à trois rangs der-
rière, mais lui fait un peu
d’ombre côté financier, avec
332 millions de dollars de re-
venus (239 millions d’euros).

Les Rolling Stones, deuxiè-
mes, le groupe irlandais U2,
quatrième, et le golfeur Tiger
Woods complètent le top 5.
/ap

Paul Newman
bientôt

à la retraite

L’acteur américain
Paul Newman
(photo keystone), no-

tamment connu pour ses rô-
les dans «Butch Cassidy et le
Kid» ou «L’arnaque», envi-
sage de mettre fin à sa car-
rière après son prochain
film. «Je n’ai probablement plus

qu’un film en moi», a déclaré
l’acteur âgé de 81 ans, qui a
reçu l’oscar du meilleur ac-
teur pour sa prestation dans
«La couleur de l’argent» en
1985. «Quand c’est le moment,
c’est le moment», a-t-il ajouté.

Récemment, Paul
Newman a prêté sa voix à une
acariâtre Hudson Hornet de
1951 dans le dernier film
d’animation des studios
Pixar, «Cars». Paul Newman,
qui fréquente les écrans de-
puis les années 1950, a pré-
cisé qu’il avait un dernier
projet en vue, sans donner
plus de détails. /ap

Le plus fort du monde

EN BREFZ
DAVID LYNCH � Divorce
après un mois. David Lynch a
demandé le divorce d’avec
Mary Sweeney, la mère de son
fils de 14 ans, après seulement
un mois de mariage, selon les
documents présentés lundi à
un tribunal de Los Angeles. Le
réalisateur américain y expli-
que que les divergences de
vues avec son épouse, produc-
trice, sont insurmontables. Ils
ont pourtant travaillé ensem-
ble pendant des années sur les
films de Lynch tels que «Blue
Velvet», «Wild At Heart» ou
«Mulholland Drive». /ap


